La Lettre du Festival Messiaen – N° 6 de 2017
Chers amis du Festival Messiaen,
Cette semaine, c'est M le magazine du Monde (n° du 24 juin 2017) qui place le Festival Messiaen au pays de la Meije
en très bonne place dans sa sélection des festivals de musique classique de l'été.
A bientôt au Festival Messiaen

Le festival vous invite à découvrir et à comprendre ce territoire d'exception des montagnes de
l'Oisans qui a inspiré Messiaen, l'un des créateurs du XXe siècle le plus sensible à la nature.
Lundi 24 juillet : Randonnée organisée avec le bureau des
Guides de La Grave sur le thème des "Sonnailles dans les
pâturages du Vallon de Martignare"
La vallon de Martignare, au sortir du village du Chazelet,
longe au nord-est le plateau d'Emparis. Les troupeaux venus
de Provence, dégustent l'herbe tendre d'un des meilleurs
pâturages des Alpes françaises. Les éleveurs et les bergers
contribuent, par un choix adéquat des cloches suspendues au
col de leurs bêtes, à la réalisation d'une expérience
acoustique unique : celle du tintinnabulement des sonnailles.

Lors de cette randonnée, vous pourrez échanger avec un éleveur d'un des villages de Traverses sur sa
pratique ancrée profondément dans l'identité montagnarde.
Pour préparer votre randonnées Sonnailles :
La musique des sonnailles une tradition unique et une
passion : "Le berger est attentif aux sons produits par le
troupeau dont la variation au cours de la journée de garde
sont autant d'indicateurs sur le comportement des bêtes.
(…) La musique des sonnailles a aussi un rôle ostentatoire
en attirant l'attention sur le troupeau et donc sur le travail de
l'éleveur. Suivant les goûts et les choix des éleveurs en
matière de sonorités, chaque troupeau a son identité propre,
son empreinte sonore. Le choix d'une sonnaille demande
toujours beaucoup de temps aux bergers et éleveurs
passionnés. Ils se livrent à un exercice mental et auditif
particulier qui consiste à évaluer si telle ou telle sonorité
peut s'intégrer ou non dans leur orchestre où ils cherchent
une certaine harmonie."

Ces textes sont extraits du livre de Guillaume Lebaudy, Les métamorphoses du bon berger, Cardère Editeur,
2016 (les dessins sont de Pierre Cayol). Guillaume Lebaudy est ethnologue, chercheur et conférencier.
Pour compléter : une présentation des sonnailles provençales par Laurent Cabiron, fabricant de sonnailles :
https://youtu.be/d8b6SAzwjyg

-=-=-=-=-=Journée d'étude le jeudi 27 juillet 2017 – Salle des fêtes de La Grave

Messiaen / Murail, voyage à travers le son
En présence du compositeur Tristan Murail (création française de son quatuor à cordes au festival Messiaen).
Rozalie Hirs, compositeur hollandais et poète. Elle a expérimenté l'intégration de la poésie dans la musique,
d'abord comme chanteuse-compositrice, puis par la voix chantée et parlée dans des compositions de musique
électronique ou instrumentale.
Franck Bedrossian : compositeur français, ancien élève d'Allain Gaussin, de Gérard Grisey, de Marco
Stroppa et de Tristan Murail. Création mondiale d'une œuvre pour deux violons au festival Messiaen.
Pierre-Albert Castenet : compositeur, musicologue, clarinettiste, Pierre Albert Castanet est Professeur à
l’Université de Rouen, Professeur associé au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de
Paris.
Jonathan Cross : Jonathan Cross est professeur de musicologie à la faculté de musique d'Oxford. Il était
auparavant professeur à l'Université de Bristol (1996-2003). Il est également chercheur associé dans l'équipe
Analyse des pratiques musicales à l'IRCAM.
Sampo Haapamäki : compositeur finlandais. Il a étudié à l' Académie Sibelius à Helsinki, avec ClausSteffen Mahnkopf à Leipzig, en Allemagne, et avec Tristan Murail à l'Université de Columbia.
Thomas Lacôte : compositeur, organiste titulaire de l'église de la Trinité à Paris, professeur d'analyse au
CNSMDP, c'est un fidèle conférencier du Festival Messiaen.
Médiateur Bruno Serrou : journaliste et critique musical, notamment au quotidien La Croix et dans les
revues musicales Opéra International et L'avant-scène.

