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Pascale Jakubowski
Instruments anciens et musique contemporaine
Pascale Jakubowski
Compositrice
Professeure de composition
Responsable du département Création
Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint-Étienne
Chargée de cours dans le Master Rim-Ran
Université Jean Monnet de Saint-Étienne
pascalejakubowski.com
Je souhaite présenter deux œuvres pour instruments anciens et électronique.
La première est une commande de Radio France pour Théorbe et
environnement électro-acoustique, Iridescences. Elle a été conçue dans les
studios du GRM (Groupe de Recherche Musicale de la radio) et créée lors de
l’émission produite par Anne Montaron sur France Musique, Création
Mondiale. On peut l’entendre en suivant ce lien :
https://www.francemusique.fr/emissions/creation
mondiale-lintegrale/iridescences-pour-theorbe
et-electroacoustique-de-pascalejakubowski-diffusion- integrale-et-portrait-87564
La deuxième, Sourires de sable, est à l’état de projet. Elle sera conçue pour une
théorbiste jouant du oud, un quatuor de violes de gambe et électronique.

Pascale Jakubowski

ITAMAR. REVISTA DE INVESTIGACIÓN MUSICAL: TERRITORIOS PARA EL ARTE
Nº 7, Año 2021 I.S.S.N.: 2386-8260
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Universitat de València (España)

624

Pascale Jakubowski
Instruments anciens et musique contemporaine

Iridescences
Pour théorbe et environnement électroacoustique
À Caroline Delume et Anne Montaron
Commande de Radio-France

Caroline Delume

L’iridescence est la faculté qu’ont certains corps composés de microstructures
complexes de faire apparaître différentes couleurs selon l’angle de vue adopté
et l’intensité de la lumière qui se dépose sur eux.
Dans cette rencontre avec Caroline Delume et le théorbe, j’ai été projetée
immédiatement vers le fabuleux qui, s’il relève du récit imaginaire, de la
mythologie, crée aussi des passerelles entre l’histoire et la légende,
l’extraordinaire, l’invraisemblable et le réel.
Hors le théorbe apparaît à la fin du seizième siècle pour prolonger le luth
d’origine perse, arabe, asiatique... nous renvoyant ainsi à des temps
immémoriaux, des instruments très anciens, parfois anthropomorphes ou
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zoomorphes. Puis il disparaît au 18ème pour réapparaitre au 20ème et mieux nous
étonner. Notre regard redécouvre un instrument aux proportions
impressionnantes, à la forme surprenante avec ses deux chevillers, ses cordes
du grand jeu comme autant de notes polaires suspendues au-dessus du vide, sa
coque en bois fins et ses rosaces dont les délicates sculptures ornent le passage
de l’intérieur du corps sonore vers l’espace accueillant ses vibrations graves et
envoutantes.
Son apparente fragilité, son aspect singulier voire merveilleux, son effacement
et sa résistance séculaires, nous font osciller entre tangible et intangible,
exerçant un attrait considérable et un désir de prospections sonores.

Et puis il y a la rencontre avec Caroline Delume qui cherchait des paysages de
montagnes où s’accroche la brume matinale. Je l’ai invitée chez moi. La
simplicité de la rencontre était à la mesure de mon admiration face à un
parcours dédié en grande partie à la création d’œuvres d’éminents
compositeurs, seule ou dans des ensembles prestigieux dirigés par des chefs
remarquables.
Sous ses doigts s’ouvraient tant de champs d’explorations, avec cette passion
inépuisable pour la recherche qui repousse sans cesse les frontières des
possibles.
Le choix d’un environnement électroacoustique pour le théorbe est une manière
de faire cohabiter une lutherie ancienne avec une lutherie actuelle, créer une
dialectique (dépassement des contradictions apparentes) pour prolonger
l’instrument à nouveau ainsi que son histoire. Transformer les sons réels, les
abstraire du reconnaissable, leur donner une nouvelle dimension évocatrice et
pourtant mystérieuse, révéler l’infinitésimal, l’inaudible à l’oreille nue, inventer
des gestes musicaux nouveaux, faire cohabiter ces sons premiers avec ses
métamorphoses, tels sont les desseins de cette nouvelle composition.
ILa note fondamentale du théorbe est soumise à des distensions, des irisations,
des filtrages et des amplifications considérables des multiples hauteurs discrètes
qui la constituent. Des carillons de partiels sont extraits de cette note polaire,
ainsi que de douces polyphonies vocales puis flûtées pouvant évoquer des
chants d’Afrique sub-saharienne revisités, réinventés. Ce contrepoint
électronique suit une attraction vers l’évocation d’un patrimoine musical
lointain et enveloppe le jeu du théorbe.
La main gauche fait glisser un bottleneck sur les cordes entre des balises parfois
invisibles pendant que la main droite égrène une multitude de hauteurs détempérées. Elles suivent d’abord le flux continu de la main gauche puis les
doigts sautillant d’une corde à l’autre conçoivent des lignes plus sinueuses, plus
escarpées. Œuvrant à la disparition des repères anciens et troublant les
perspectives, elles semblent soumises à l’ivresse d’une liberté contrôlée.
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IIJ’ai dans mes souvenirs des sons de percussions jamaïcaines et de guitares
électriques émanant d’un répertoire de musique pop, qui m’ont sans doute
amenée à basculer ici vers une évocation de musiques amplifiées plus ou moins
actuelles. Sur un son transposé et étiré de rasgueado évoquant des distorsions et
saturations d’instruments modernes, le théorbe déploie des accords en
glissandi, tel une harpe. Alors cohabitent deux univers sonores apparemment
discordants tant sur le plan historique que sur le plan du caractère. L’un est
l’expression d’une énergie abrupte et indomptée, l’autre celle d’une subtilité,
d’une délicatesse qui confine la fragilité. Comme si l’expression du désir dans
son état le plus primitif et le plus entier était nécessaire à l’élaboration de la
pensée ou à sa respiration, sa ré(re)création.
Remarque : prise dans le mouvement envoutant de l’invention, je ne retiens pas
toujours le cheminement exact de la constitution et de la transformation d’un
son. Une part du processus tombe dans l’oubli, rendant aux textures musicales
leur part de secrets. Cela peut aussi être une manière d’effacer les traces pour
emprunter toujours de nouvelles voies.
IIIDans ce troisième moment, bol tibétain, cymbale, archet, timbale et lutherie
électronique sont convoqués pour développer des couleurs spectrales
s’accrochant aux arpèges d’un théorbe évoquant différentes périodes de
l’histoire de la musique occidentale. Certaines sonorités font référence à
l’univers du jazz, les polymodalités, le style atonal libre, les musiques modales et
sérielles, le charme de certains intervalles discordants révèlent la mémoire
d’œuvres fondatrices : Celles des compositeurs de la seconde école de Vienne,
puis celles de Ravel, Messiaen, Ligeti, Eötvös par exemple.
Les énigmes suscitées par des accords incomplets offrent un écrin à la vibration
d’harmoniques.
IVLes sons harmoniques du théorbe deviennent appel de percussions imaginaires.
Puis trois plans se superposent à l’instrument.
Le plus aigu déploie des lamentos au rythme irrégulier. Ils sont auréolés de
hauteurs étouffées sous des doigts légers, transformées ainsi en douces
percussions. Les cordes à vide du grand jeu dessinent une courbe fondamentale
imprévisible.
Cette texture à la fois plaintive et dansante offre aux sons électroniques,
réminiscences revisitées, des points d’ancrage pour s’élancer et s’amarrer.
Dans un flot de rasgueados, un théorbe électrique aux résonances irisées est
inventé pour prendre possession de l’espace et ouvrir un dernier moment.
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VCette coda met en jeu une dissolution des repères. Les différents modes de jeu,
celui d’un archet sur le grand jeu, près du sillet ou derrière le sillet, près du
chevalet, celui qui fait ressortir des partiels ou des sons multiples, celui d’une
main qui glisse sur les cordes ou d’un archet les frottant pour obtenir un son de
souffle ainsi que les différents traitements du son grâce aux GRM Tools,
suscitent des images sonores énigmatiques et polysémiques. Entre chant
industriel, trompes marines irréelles, oiseaux fantastiques et autre productions
imaginaires singulières, peut-être est-il possible de percevoir sur certains
paysages la brume iridescente dont Caroline Delume rêvait au tout début de
cette rencontre.

Iridescences, 40-53
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Sourires de sable
Pour théorbe/oud, quatuor de violes de gambe et électronique
Théorbe : Caroline Delume
Quatuor de violes de gambes : Marion Martineau, Atsushi Sakaï, Robin Pharo,
Thomas de Pierrefeu : dessus (pouvant jouer le lyrone), tenor, basse, violone
(pouvant jouer la viole de gambe tenor).

Quatuor de violes de gambes : Marion Martineau, Atsushi Sakaï, Robin Pharo,
Thomas de Pierrefeu

Dans « Sourires de sable » je souhaite prolonger l’expérience de l’écriture
pour théorbe et environnement électroacoustique menée avec Caroline
Delume dans « Iridescences » en concevant une œuvre pour théorbiste
jouant du oud, quatuor de gambes, support poétique et environnement
électronique. Tout en déployant les liens temporels et géographiques
qu’induit le choix de cette formation instrumentale avec lutherie
électronique, je translaterai sur le plan sonore les effets du blocage des
désirs et des élans lors de la traversée de quelques pans discordants de
notre histoire et la nécessité incontournable d’imaginer des
cheminements pour surmonter diverses formes de sidération.
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Le théorbe, comme nous l’avons évoqué plus haut, crée un lien entre
histoire et mythologie, imaginaire, topographie et civilisation.
Il ne pouvait que susciter, tant sur le plan visuel que sur le plan sonore,
des associations complices. Un quatuor de violes de gambes de différentes
tailles, aux têtes humaines ou animales sculptées, aux chevalets et rosaces
subtilement dessinés, aux touches et cordiers parfois précieusement
incrustés, viendront enrichir une palette de gestes et de sonorités un
temps masquée par l’absolue nécessité des avancées et recherches
musicales. En s’emparant ponctuellement de l’oud, la théorbiste, se
jouant des démarcations, pourra nourrir une conversation fertile entre
Orient et Occident.

Violes de gambes

L’électronique sera cette fois ci réalisée en « live ». Déjà exposée et
explorée dans « Iridescences » et s’appliquant à tout l’ensemble
instrumental, elle permettra d’augmenter considérablement les textures
sonores qu’il produira.
Comme embarqués sur un navire maintenu hors d’eau par des étais sur
un rivage escarpé, les musiciens, accompagnés du dispositif électronique,
déchiffreront des énigmes, ranimeront les corrélations séculaires,
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retraceront l’attrait de l’étrangeté, éveilleront la mémoire pour mieux
prendre appui, pour inventer des échappées salvatrices, pour estomper les
astreintes et susciter des épopées consolatrices.
Quelques poèmes, s’adjoignant à celui ci-dessous de manière vive et
prospective, seront prétexte à une recherche sonore dont ils émergeront.
Enregistrés et diffusés lors de l’interprétation de la partition, Ils seront
source d’invention tout autant qu’éléments sémantiques initiateurs de
timbres se mêlant à l’architecture musicale.
Amplification possible du projet :
Les textes pourront être chantés par une voix de soprano susceptible de
s’approprier des techniques vocales et une expressivité propres à la
musique orientale : Amel Brahim Jelloul
Un environnement visuel constitué d’installations et d’images vidéo
concrétisant des épopées imaginaires pourra donner à ce projet une
dimension opératique tout autant qu’intimiste.
Son désir se lève avec le soleil
elle nourrit des espoirs
se ride et délie
son désert
le soir.
Lent
si lent
le silence creusé
bruit
se ment
s’ourdit
l’assourdit puis s’étend.
Ses longues ailes froissées
sur les pavés humides et glissants
s’ébrouent puissamment
s’aimant
rire de tout.
Des larmes muettes s’élancent en une folle spirale
happant le corps qui se tord
et choit.
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Ses cris rassemblés font frissonner les murs. Elle nourrit des espoirs
se rit des écueils et délie les linceuls
certains soirs.
Ses pieds prennent appui sur les portes closes. L’empreinte de ses pas se
déchiffre à
l’aube
de bas en haut.
Pascale Jakubowski

Un linceul bleu pour l’homme debout sur la lagune
dans l’attente d’un cormoran
il cherche une mer où planter sa vigne
un horizon pour suspendre ses flèches
Homme de hautes terres cherche oiseau de basses eaux
Pour étreinte maritime
Et découverte de ce sang incolore qui bat entre les flancs
D’une planète qui se bat à mains nues contre les vents »
Vénus Khoury-Ghata
Anthologie personnelle - Fables pour un peuple d’argile
Éditions Actes Sud
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