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Vito Žuraj

Warm-up (2012)
Saar Berger, cor
Franci Krevh, percussions
Matevž Bajde, percussions
direction: Steven Loy
enregistré en concert,
Salle de la Philharmonie slovène, Ljubljana
mars 2012
durée: 10.09

“La pièce doit son titre au soliste qui l’a créée en
public, le corniste Saar Berger, qui l’a trouvé avant même
que la première note en ait été écrite. À l’époque où nous
étudiions avec l’Ensemble Modern, nous avons
longuement exploré le potentiel sonore et acoustique du
cor. Je venais tout juste de terminer l’écriture d’une série
de compositions dont les titres font référence à l’univers
du tennis et c’est Saar qui a eu l’idée de l’échauffement
avant une partie, idée que j’ai donc reprise pour le titre en
l’interprétant comme l’expression de son envie de jouer un
jour une œuvre de plus ample format que j’aurais composée pour lui. Le jour de la première était également celui du
soixantième anniversaire du compositeur allemand Wolfgang Rihm, mon professeur et dédicataire de l’œuvre. Celleci, composée en étroite collaboration avec l’Ensemble Modern, est axée sur un choix de techniques instrumentales
particulières des cuivres et des percussions. La partition de cor est écrite suivant un système d’accord de
l’instrument basé sur les séries d’harmoniques et non selon le système de l’accord tempéré. Les percussions ont elles
aussi une intonation non-tempérée, notamment le kalimba, accordé en quarts de ton. La première octave du
marimba basse simule les basses fréquences de la musique électronique. La forme de la composition consiste en une
succession de combinaisons de timbres du cor et des percussions, alors que la densité sonore s’organise de manière
algoritmique et alterne entre pulsation périodique et inégale.

Vito Žuraj est né en 1979 à
Maribor. Après des études de
composition et de théorie
musicale à l’Académie de
musique de l’Université de
Ljubljana dans la classe de
Marko Mihevc, il a poursuivi sa
formation de compositeur en
Allemagne, dans des Écoles
supérieures de musique, avec
Lothar Voigtländer à Dresde et
Wolfgang Rihm à Karlsruhe ainsi
qu’en 2010 à Francfort comme
boursier de l’Académie
internationale Ensemble
Modern, où il a participé au
stage de composition. C’est à
Karlsruhe qu’il a obtenu son master en Arts (spécialisation informatique musicale). Il est actuellement boursier
pour deux ans (2010-2012) du programme Akademie Musiktheater heute de la Deutsche Bank Stiftung.
Vito Žuraj est lauréat de nombreux prix et bourses, dont notamment le prix Prešeren de l’Université de
Ljubljana et de l’Académie de musique, le 1er prix du 57ème concours de composition de Stuttgart, le prix Art
Mentor Foundation de Lucerne, le prix du Saarbrücker Orchesterwerkstatt, la bourse européenne pour la création
musicale GEMA, ainsi que la bourse du land de Bade-Wurtemberg, des fonds MFG de Stuttgart, Hanne Darboven de
Hambourg et la bourse Wolfgang Rihm. Vito Žuraj est boursier du Ministère de la culture de la République de
Slovénie. Des commandes de compositions et des projets de coopération lui sont parvenues entre autres des la
Philharmonie slovène, de l’orchestre de la Radio-Télévision slovène, de l’Ensemble Modern, de l’Ensemble
Recherche, du chœur de chambre RIAS, de la Philharmonie de la radio allemande, de l’Experimentalstudio du SWR
à Freiburg (Allemagne) et de l’IRCAM de Paris.
Les œuvres de Vito Žuraj ont été exécutées lors de nombreux festivals, dont le Festival de Radovljica
(Slovénie), les Journées mondiales de la musique ISCM, les Journées de Berlin, le festival Takefu (Japon), le festival
de Davos, Bartok Festival Szombathely, festival Mouvement de Saarebruck, Printemps de Heidelberg, Acanthes
Metz, Voix Nouvelles Royaumont, Matrix Freiburg, Cresc Frankfurt, Sommerkurse Darmstadt ter Donaueschinger
Musiktage. Ses œuvres ont en outre été jouées à Philharmonie et au Konzerthaus de Berlin, ainsi qu’au
Semperoper de Dresde. Vito Žuraj enseigne actuellement l’instrumentation et le chant grégorien à l’École
supérieure de musique (Musikhochschule) de Karlsruhe.
Traduit du slovène par Marie Michaud
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Petra Strahovnik

Obsession (2011)
ensemble “eu‐art‐network”:
Mark Szabo, violon
Yu Hao, alto
Bassamm Halaka, violoncelle
Elisabeth Tobler, contrebasse
Aron Malek, clarinette
Timea Herics, basson
Zoltan Vass, cor
(accessoires: aimants de terre rare,
polystyrène compensé, fil de cuivre)
direction: Gerhard Krammer
eu‐art‐network 2011
durée: 6.05

“L’argent, le pouvoir, la cupidité.
Notre obsession viscérale des biens matériels nous rend esclaves de notre propre statut, dont la puissance est
inextricablement liée à la propriété.
Bien que nous n’en soyons pas conscients, cet état de fait peut nous ensevelir.
Ambition sociale, régner pour régner.
L’ARGENT – MAÎTRE DU MONDE!
Entre-temps, l’homme ne se rend pas compte de la vitesse à laquelle il devient à la fois l’esclave de la société et son
propre esclave.
La crainte quotidienne de l’échec ou encore de la perte de son emprise sur les autres rend l’individu malheureux.
Ne rien posséder = la liberté.
La liberté de l’âme.

“J’ai composé cette pièce à l’occasion du
symposium eu-art-network (Oslip, Autriche) où j’ai été
invitée comme représentante de Maribor - capitale
européenne de la culture. L’enregistrement a eu lieu lors
du concert de clôture du symposium, en septembre 2011.
.

Depuis qu’elle compose, Petra Strahovnik (1986) a
toujours été à la recherche de nouveaux espaces
sonores. Son approche de la musique et sa
conception du fait sonore ne se sont jamais bornées
aux principes traditionnels. Elle accorde une
importance toute particulière à la perception
consciente du son dans l’espace. En plus d’écrire des
œuvres instrumentales et vocales, elle se consacre à
la recherche et au traitement informatique des
sonorités d’ambiance.
Petra Strahovnik a étudié la composition avec
Uroš Rojko à l’Académie de musique de l’Université
de Ljubljana avant de poursuivre sa formation auprès
de Martijn Padding et de Pieter Adriaans au
Conservatoire royal de la Haye. Ses œuvres ont été
interprétées lors de festivals, de stages et d’ateliers
partout en Europe (atelier de composition et de percussions à Trstenice en République tchèque – 2007,2009 et
2010), 24èmes Journées slovènes de la musique, Festival Ljubljana, Festival Nutshuis (Haag), etc. Lors des 25èmes
journées slovènes de la musique, le public a pu découvrir sa composition Panisteriah pour quatuor à cordes,
clarinette, piano, percussions et soprano, inspiré du livre Ballerine, ballerine de l’écrivain slovène Mark Sosič. En
septembre 2001, Petra Strahovnik fut l’invitée de l’atelier eu-art-network (Autriche), où elle a présenté sa
composition Obsession. Grâce à sa toute dernière composition, Between East and West pour quatuor de
percussions, elle représentera cette année la Slovénie au Festival MusMa (Music Masters on Air). L’œuvre sera
exécutée par l’ensemble SToP dans le cadre de l’Atelier MusMa en juin 2012.
Petra Strahovnik a participé à de nombreux stages et ateliers de composition. Elle a été formée par divers
compositeurs et musiciens de renom tels que J. Beer, M. Smolka, T. Ondrušek, I. Medek, L. Garau, F. Rivalland, Rob
Warring, Carin Levine, Valerio Murat, Mathias Kaul, Vinko Globokar, Detlef Heusinger, entre autres. En juillet 2009,
elle a participé au stage d’été ERASMUS à Castelfranco en Italie où elle a fondé avec ses collègues compositeurs
Vasja Progar et Matej Bonin le projet multimédia "Futurismo hurra!" pour petit ensemble de chambre, récitant,
danseur, électronique et vidéo. En juin 2010, elle est s’est vu attribuer la bourse Matrix 2010 pour un stage à
Freiburg en Allemagne où elle a présenté son œuvre sous la tutelle de Vinko Globokar. Toujours grâce à la bourse
Matrix, elle a pu travailler en 2011 auprès de Mark Andrej, de Dániel Péter Biró, de Detlef Heusinger, d’Andrej
Richard et de Reinhold Braig. En septembre 2010, Petra a été nommée boursière du Gaudeamus Music Week à
Amsterdam par S.C.Trowell (Royaume-Uni). Elle a en outre été boursière du stage Impuls Academy à Graz où elle a
travaillé avec Beat Furrer, Georg F. Haas, Klaus Lang et Pierluigi Billone.
En janvier 2011, ses œuvres lui ont valu la plus haute récompense universitaire en Slovénie – le prix Prešeren.

Traduit du slovène par Marie Michaud
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Tadeja Vulc

Lux aeterna (2012)
Orchestre de la Philharmonie slovène
chef d'orchestre: Emmanuel Villaume
enregistré en concert,
Salle Gallus du Cankarjev dom, Ljubljana
février 2012
durée: 10.12

Dans l'œuvre de tout artiste arrive un moment où la sincérité
artistique prévaut sur la kyrielle des possibles et des moyens.
C'est l'instant de la confrontation au concret, à la réalité
intérieure de l'existence. Tadeja Vulc a dédié la composition Lux
aeterna à sa mère, qui, à l'époque où elle écrivait cette œuvre,
souffrait d'une maladie incurable. Cette pièce, qui reflète des
sentiments intimes, se veut une méditation sur des questions
existentielles. On devine que la compositrice utilise sciemment
les moyens symphoniques en transparence et sans compromis,
ne s'appuyant que sur les impulsions internes. Celles-ci se
manifestent par un jeu de subtils pôles sonores et d'états
acoustiques qui engendrent une «ondulation statique»,
résonance approchant la limite du concevable, communication
entre le courant sonore continu et les fragments sonores qu'il
génère. Ceux-ci s'animent à son contact et s'éteignent en lui.

“Le compositeur est souvent inspiré par une autre œuvre d'art qui sert de support à sa propre création. Il
peut tout aussi bien s'agir d'un livre, d'un poème ou d'un tableau … J'ai moi-même été plus d'une fois inspirée par
une œuvre d'art, mais il arrive plus souvent encore que le point de départ d'une nouvelle composition soit une
simple sonorité, une émotion ou un sentiment. L'intensité de ces impressions éveille en moi un profond désir de
création. Au cours de sa vie, chacun éprouve tôt
ou tard des sentiments qui lui révèlent la place
dérisoire qu'il occupe face à la nature et à ses
lois. Certes, ces sentiments très vifs
nourrissent une puissante inspiration, mais ils
entravent aussi le travail de création par leur
caractère douloureux. Je les ai saisis dans ma
composition Lux aeterna.

Tadeja Vulc est née en 1978 à Slovenj Gradec. Après ses études au conservatoire (piano, théorie musicale) son
intérêt pour la composition n'a cessé de croître. Elle a étudié avec Uroš Rojko à l'Académie de musique de
l'Université de Ljubljana et y a obtenu son diplôme. Elle s'est par la suite perfectionnée auprès de Michael Jarrel à
l'Académie de musique et des arts de la scène à Vienne (2005-2007).
En 2000, sa composition Tri iveri (Trois copeaux) a fait grande impression lors de la Tribune internationale des
compositeurs Rostrum aux Pays-Bas. En 1999-2000, cette même œuvre lui a valu le prix universitaire Prešeren,
récompense de grand prestige en Slovénie. Elle s’est lancée sur la scène internationale en 2003, où la création de
sa composition Svetlobne sence (Ombres de lumière) fut saluée avec enthousiasme par la critique et elle a
remporté le deuxième prix au concours du Ministère de la culture de la République de Slovénie (le premier prix ne
fut pas décerné) pour sa composition Rekvijem (Requiem).
En 2007, sa composition pour orchestre Der Ball a été jouée au Konzerthaus de Berlin, son quatuor à cordes Puls
(Pulsation) à été interprété par le quatuor Arditti aux journées musicales de Cassel en Allemagne. C'est la même
année qu'a été créé le conte musical Gal v galeriji (Gal au musée), d'après le texte de la poétesse slovène Svetlana
Makarovič. Tadeja Vulc se consacre actuellement tout spécialement à l'écriture de musique vocale et vocaloinstrumentale, domaine qui reflète ses affinités avec la voix humaine. Elle est également chef de chœur depuis
1995. En 2010, sa cantate Stara Ljubljana (Le vieux Ljubljana) a été interprétée lors des Journées slovènes de la
musique et présentée la même année au festival Wratislavia Cantans (Pologne) dans le cadre du projet MusMA.

Traduit du slovène par Marie Michaud
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