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Lorsque, après les vocalises sur des voyelles, survient enfin la parole à travers les premiers mots du
poème, elle nous conte la neige qui tombe, «cette morne répétition des flocons qui tombent et se
superposent sans paraître même se succéder» (2).
L'aspect musical fondamentalement répétitif constitue donc l'essentiel de ce mouvement immobile de
la neige, qui ne donne en définitive qu'une impression de sur-place et n'est que l'illusion d'un réel
mouvement, l'effet perçu relevant plus d'un état presque stationnaire. Mouvement de l'arrêt, mouve-
ment à l'arrêt. Après l'énonciation de la première phrase "who'd have thought - that snow falls", le
second vers devient "snow that falls", par l'interversion progressive des trois mots, répétés ad libitum
par une figure chromatique descendante. Puis est introduite une figure statique sur le mot snow,
suspension renvoyant à l'idée que le flocon de neige plane avant de tomber. Exemples de figuralisme
? Probablement ; d'où un possible et lointain ancrage dans la tradition du madrigal de la Renaissance.
Dans Les trois Soeurs, Tchékhov fait dire au personnage de Tousenbach s'adressant à Macha : 
"Quel sens a la neige qui tombe ? » (3). 
Si la question demeure sans réponse, le poète choisit de ne voir dans les flocons que leur "magnifique
insignifiance" (E. E. Cummings). Cioran écrira cependant : "Même les flocons sont des pierres
tombales"(4). Joan La Barbara rapporte que Feldman avait eu «la vision des haut-parleurs comme autant
de pierres tombales et qu'il avait conçu la voix live comme conversant avec des esprits. Pour lui,
c'était les voix de ses amis Philip Guston et Frank O'Hara qui y étaient enterrées ; la voix live était la
sienne ". 
Si toute musique est une "méditation sur la mort", celle de Feldman, "plus qu'en aucune autre", laisse
éprouver cette vérité, selon Daniel Charles (5). Cette œuvre l'est en effet tout particulièrement,
puisqu'écrite à la mémoire de deux amis disparus, Frank O'Hara, l'auteur du poème, et le peintre
Philip Guston. Three Voices n'est-elle pas en définitive une plainte, une lamentation, déploration,
hommage, tombeau ? 
Appelons-la nature morte aux trois voix.

Matthieu Guillot

1. Debussy et le mystère de l'instant, Plon, 1976, p.94.
2. Philippe Lutz, Il neige sur Kyoto, Belfond, 1984, p.35.
3. Acte II.       
4. E.-M.Cioran, Le crépuscule des pensées [1940] in œuvres,Quarto-Gallimard, 1995, p.362. 
5. D. Charles, in Revue d'Esthétique n° 13-14-15, Privat, 1988,p.548.

LA NUDITÉ VOCALE

Trois voix, trois voix féminines, trois voix nues, sans autre instrumentation. Soit une formation très
inhabituelle qui suscite l'appétit auditif. L'a cappella feldmanien, qui n'eut de précédent qu'avec Only
(1946), d'une minute, pour une voix de soprano, prend ici les allures d'une éternité crépusculaire, comme
portion de temps musical arrachée au Temps. On ne peut en effet comprendre la conception compo-
sitionnelle radicale de Morton Feldman que sous l'éclairage instructif de sa langueur monotone. Three
voices fait partie de ses œuvres qu'il appelait des natures mortes. Composée en 1982, la partition était
conçue à l'origine pour que la voix de Joan La Barbara, dédicataire de l'œuvre, converse avec les deux
autres enregistrées par elle, diffusées par haut-parleurs. Dans la version retenue pour le présent enre-
gistrement, les trois parties, confiées chacune une interprète distincte, sont chantées de vive voix in
vivo.
La musique pourtant se refuse à émerger, renonce à se déployer ; les voix se réduisent à un balan-
cement proche de la berceuse, qui n'en finit pas, contraintes entre deux pauvres notes contiguës, un
intervalle de seconde mineure, mais qui voudrait encore se rétrécir. Or au-delà de lui, écrivait Vladimir
Jankélévitch, «le dernier degré de la désintégration harmonique [...] est atteint [...] : l'intervalle, à force
de se resserrer, de se pelotonner sur lui-même, s'annule et n'est plus, à la limite, qu'un point» (1). C'est
cela : musique de points, mais encore musique du note à note, où chacune a son poids, développant
une sorte de micro-polyphonie tant les voix se serrent l'une contre l'autre. Elles n'aspirent donc pas
à respirer, mais s'entrecroisent, s'entrelacent, refusant de se séparer et de se singulariser, oubliant
de s'épanouir.
S'y adjoint une omission capitale, l'absence de tout lyrisme, une écriture hors de toute vocalité, servie
par des voix blanches, mises à nu dans leur fragilité même, absolument épurées, parfois jusqu'au
murmure détimbré. Chant incantatoire, toujours sur le fil, à la limite du physiologique, entre pleurs,
plaintes et douleur, comme un gémissement lancinant. L'auditeur perçoit l'effort physique qui filtre à
travers le timbre des voix, chant difficile, épuisant : respirer, toujours, inlassablement, avoir la force
de répéter, souffle en peine, souffrances. La voix, qui se donne d'ordinaire comme souffle de vie, s'ins-
crit ici dans une musique désertée par l'énergie vitale, s'inclinant vers un «affaissement d'âme», pour
reprendre le mot d'Edgar Poe. Inexpressive, neutre, telle est cette musique de la blancheur, au sens
où Jankélévitch le décelait dans l'écriture d'Erik Satie ; comme elle, mais à sa manière, celle de Feldman
induit une musique pauvre, une polyphonie austère, rudimentaire, instable, faite de figures isoryth-
miques, de tenues de sons inertes, de suites et de rappels motiviques au chromatisme torturé ou
tortueux.
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fique insignifiance" (E. E. C ummings). C io ran écr ira cependant : "Même les flocons sont des
pierres tombales"(4). Joan La Barbara rapporte que Feldman avait eu «la vision des haut-parleurs
comme autant de pierres tombales et qu'il avait conçu la vo ix live comme conversant avec des
esprits. Pour lui, c'était les vo ix de ses amis Philip Guston et Frank O 'Hara qui y étaient enter-
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Si toute musique est une "méditation sur la mort", celle de Feldman, "plus qu'en aucune autre",
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1. Debussy et le mystère de l'instant, Plon, 1976, p.94.
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La nudité vocale english

Tro is vo ix, tro is vo ix féminines, tro is vo ix nues, sans autre instrumentation. So it une fo rmation
très inhabituelle qui suscite l'appétit auditif. L 'a cappella feldmanien, qui n'eut de précédent
qu'avec O nly (1946), d'une minute, pour une vo ix de soprano , prend ici les allures d'une éter-
nité crépusculaire, comme portion de temps musical arrachée au Temps. O n ne peut en effet
comprendre la conception compositionnelle radicale de Morton Feldman que sous l'éclairage
instructif de sa langueur monotone. Three voices fait partie de ses œuvres qu'il appelait des natures
mortes. C omposée en 1982, la partition était conçue à l'o r igine pour que la vo ix de Joan La
Barbara, dédicataire de l'œuvre, converse avec les deux autres enregistrées par elle, diffusées
par haut-parleurs. Dans la version retenue pour le présent enregistrement, les tro is parties,
confiées chacune une interprète distincte, sont chantées de vive vo ix in vivo .
La musique pourtant se refuse à émerger, renonce à se déployer ; les vo ix se réduisent à un
balancement proche de la berceuse, qui n'en finit pas, contraintes entre deux pauvres notes conti-
guës, un intervalle de seconde mineure, mais qui voudrait encore se rétrécir . O r au-delà de lui,
écr ivait V ladimir Jankélévitch, «le dernier degré de la désintégration harmonique [...] est atteint
[...] : l'intervalle, à fo rce de se resserrer , de se pelo tonner sur lui-même, s'annule et n'est plus,
à la limite, qu'un po int» (1). C 'est cela : musique de po ints, mais encore musique du note à note,
où chacune a son po ids, développant une sorte de micro -po lyphonie tant les vo ix se serrent
l'une contre l'autre. Elles n'aspirent donc pas à respirer , mais s'entrecro isent, s'entrelacent,
refusant de se séparer et de se singular iser , oubliant de s'épanouir .
S'y adjo int une omission capitale, l'absence de tout lyr isme, une écr iture hors de toute voca-
lité, servie par des vo ix blanches, mises à nu dans leur fragilité même, abso lument épurées,
parfo is jusqu'au murmure détimbré. C hant incantato ire, toujours sur le fil, à la limite du physi-
o logique, entre pleurs, plaintes et douleur, comme un gémissement lancinant. L'auditeur perço it
l'effort physique qui filtre à travers le timbre des vo ix, chant difficile, épuisant : respirer, toujours,
inlassablement, avo ir la fo rce de répéter, souffle en peine, souffrances. La vo ix, qui se donne
d'ordinaire comme souffle de vie, s'inscrit ici dans une musique désertée par l'énergie vitale, s'in-
clinant vers un «affaissement d'âme», pour reprendre le mot d'Edgar Poe. Inexpressive, neutre,
telle est cette musique de la blancheur, au sens où Jankélévitch le décelait dans l'écr iture d'Er ik
Satie ; comme elle, mais à sa manière, celle de Feldman induit une musique pauvre, une po ly-
phonie austère, rudimentaire, instable, faite de figures isorythmiques, de tenues de sons inertes,
de suites et de rappels motiviques au chromatisme torturé ou tortueux.
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accroche note A rtistic director armand angster

A ccroche Note, a group o f so lo ists fo rmed in 1981 around the soprano Franço ise Kubler and the
clarinettist A rmand A ngster, approaches the contemporary reperto ire in a variety o f ways. The nature
of the ensemble, and thus the number o f musicians who w ill constitute it, are determined individually
by the programme for each performance. This flexibility provides a multifo rm approach o ffer ing a
range from a single so lo ist to  a chamber ensemble, and means its pro jects have included some histor ic
scores by composers such as Brahms, Zemlinsky, the second V iennese Schoo l, as well as Stravinsky,
Debussy, Dallapicco la and o thers; instrumental and vocal music by 20th century composers such as
Berio , C age, and Stockhausen, to  name but the references; and finally, works by composers such as
Kagel and A perghis, where the instrumental gesture plays a large part, and                       improvisa-
tion through jazz and o ther improvised music.

O ver the last few years the ensemble’s po licy has focused more and more on working to  commis-
sion, invo lving close co llaboration w ith the composers concerned. Recent performances by A ccroche
Note have covered new works by G eorges A perghis, James Dillon, Pascal Dusapin, Franco Donatoni,
Michael Jarrell, Philippe Manoury, Marc Monnet, Ivan Fedele, Horatio Radulescu, François Bernard Mâche
and Gérard Pesson.

This basic way o f functioning together w ith the ensemble’s demanding musical approach has brought
it to  the fo refront o f the international scene, where it has acquired a distinguished reputation at such
festivals and events as La Rochelle, Musica in Strasbourg, Manca in Nice, Musica Nova in Sao Paulo
and Santos in Brazil, Huddersfield and A lmeida in England, Musica 900 in Trento , A rs Musica in Brussels,
Weltmusiktage in Frankfurt, Festival Présence on Radio  France, Ultima in O slo , Moscow , Seville,
Barcelona.
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accroche note Directeur artistique armand angster

Ensemble de solistes formé en 1981 au-tour de Françoise Kubler (soprano) et Armand Angster
(clarinettiste), Accroche Note investit de manière multiple le répertoire des musiques d'aujourd'hui.
Chaque programme décide de la personnalité et du nombre de musiciens qui constituent l'Ensemble.
La souplesse de son effectif -du solo à l'ensemble de chambre- lui permet d'aborder en différents
projets les pages historiques (Brahms, Zemlinsky, la seconde École de Vienne ainsi que Stravinsky,
Debussy, Dallapiccola...), la littérature instrumentale et vocale du XXème siècle (Bério, Cage,
Stockhausen... pour en citer les références), mais aussi les oeuvres faisant une large part au geste
instrumental (Kagel, Aperghis) et l'improvisation au tra-vers du jazz et des musiques improvisées.

Depuis plusieurs années, l'ensemble développe une politique de commandes et travaille en étroite colla-
boration avec les compositeurs. Parmi les créations récentes d' Accroche Note figurent               notam-
ment des oeuvres de Georges Aperghis, James Dillon, Pascal Dusapin, Franco Donatoni, Michael
Jarrell, Philippe Manoury, Marc Monnet, Ivan Fedele, Horatio Radulescu, François Bernard Mâche ou
Gérard Pesson.

Cette fonction essentielle, ajoutée à l'exigence avec laquelle sont approchées les oeuvres, a permis à
l'ensemble de s'imposer dans les plus importantes manifestations internationales : La Rochelle, Musica
à Strasbourg, Manca à Nice, Musica Nova à Sao Paulo et Santos au Brésil, Huddersfield et Almeida en
Angleterre, Musica 900 à Trento, Ars Musica à Bruxelles, Weltmusiktage à Francfort, Festival Présence
à Radio France, Ultima à Oslo, Moscou, Séville, Barcelone...
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Françoise Kubler, soprano

A la suite de sa rencontre avec Cathy Berberian et Dorothy Dorow, elle consacre une grande partie
de ses activités au répertoire contemporain et à la création.
En 1981, elle fonde l'ensemble Accroche Note avec Armand Angster. Elle crée des oeuvres de Franco
Donatoni, Pascal Dusapin, François-Bernard Mâche, Georges Aperghis, Philippe Manoury, Marc Monnet,
Richard Barrett...
Elle se produit en soliste sous la direction de David Robertson, Pierre Boulez, Peter Eötvös, James
Wood, George-Elie Octors, Ed Spanjaard...avec l'ensemble InterContenporain, l'Orchestre
Philharmonique de Radio France, l'English Nothern Philharmonia, Ictus...
Mais elle chante également le répertoire classique de musique de chambre : Bach, Mozart, Schubert,
Wolf, Debussy, Eisler, Stravinsky, Berg, Webern, Schoenberg... ainsi que Ohana, Malec, Xenakis, Berio,
Cage...
Elle crée le rôle de Juliette dans l'opéra de Pascal Dusapin : "Roméo et Juliette".
Elle participe également à la constitution de nombreuses formations de jazz et de musiques improvi-
sées.

Her encounters with Cathy Berberian and Dorothy Dorow were decisive, and since then she has
devoted a large part of her activity to the contemporary repertoire and performing new works.
In 1981 she founded the Accroche Note ensemble with the clarinettist Armand Angster. She has
given first performances of new works by Franco Donatoni, Pascal Dusapin, François-Bernard Mâche,
Georges Aperghis, Philippe Manoury, Marc Monnet, Richard Barrett...
She has appeared as the soloist under the baton of David Robertson, Pierre Boulez, Peter Eötvös,
James Wood, George-Elie Octors, Ed Spanjaard...with the InterContemporain ensemble, the Orchestre
Philharmonique de Radio France, the English Northern Philharmonia, Ictus...
But she also sings the classical chamber music repertoire: Bach, Mozart, Schubert, Wolf, Debussy, Eisler,
Stravinsky, Berg, Webern, Schoenberg... as well as Ohana, Malec, Xenakis, Berio, Cage...
She sang Juliette at the first performance of Pascal Dusapin’s opera "Roméo et Juliette".
She also helps to put together jazz and improvised music groups.
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Marie Madeleine Koebele, soprano

Elle est diplômée du Conservatoire de Strasbourg (chant, flûte traversière,
musique de chambre et musique ancienne) et de l'Académie royale de Londres
et de l'Académie Sainte Cécile de Rome.
Elle se produit régulièrement, tant en France qu'à l'étranger comme soliste au
sein de diverses formations (répertoire baroque, messes de Bach, Mozart,
Haydn ou encore dans les oeuvres de Blow et de Menotti)
Son activité de musique de chambre, après un travail approfondi sur l'Ecole de
Vienne s'ouvre au répertoire contemporain avec l'ensemble Accroche Note -
avec lequel elle participe, entre autres, aux festivals d'Evreux, Musica, Centre-
Acanthe...

She holds various diplomas from Strasbourg Conservatoire (in singing, trans-
verse flute, chamber music and medieval music), the London Royal Academy
of Music, and the Saint Cecilia Academy in Rome. 
She makes regular appearances in France and abroad as the soloist in various
groups (the baroque repertoire, masses by Bach, Mozart, and Haydn, and works
by Blow and Menotti). 
Her work was centred on the Viennese School, but her part in the Accroche
Note ensemble has given her the opportunity to include contemporary music
in her repertoire. She has performed with the ensemble at festivals such as
Evreux, Musica, the Acanthes Centre…
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Laura Zimmermann, soprano

Elle découvre le répertoire contemporain auprès de Françoise Kubler au conser-
vatoire de Strasbourg, où elle achevait sa formation de chant classique et baroque.
Elle suit alors les stages de Georges Aperghis et Pascal Dusapin à l'ATEM
(Nanterre).
Parallèlement, elle étudie la musique médiévale à la Schola Cantorum de Bâle
ainsi qu'à l'Abbaye de Royaumont avec Dominique Vellard et Pedro Memelsdorf,
ainsi que baroque avec Gerard Lesne et lyrique avec Udo Reinemann.

Elle chante et enregistre avec plusieurs ensembles de musique ancienne tels que Convivencia, Amadis,
Faenza.Elle participe régulièrement aux productions de l'Opéra de Besançon et Dijon.

She discovered the contemporary repertoire with Françoise Kubler at the Strasbourg Conservatoire,
where she perfected her singing studies (classical and baroque).
She then followed courses given by Georges Aperghis and Pascal Dusapin at the ATEM in Nanterre,
whilst studying medieval music at the Schola Cantorum in Basel and the Abbaye de Royaumont, under
Dominique Vellard and Pedro Memelsdorf, then baroque music with Gerard Lesne and opera with
Udo Reinemann. 
She has sung in several recordings made with various medieval music ensembles e.g. Convivencia,
Amadis, Faenza. She is a regular singer at the Besançon and Dijon Opera houses.
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