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Une dimension quasi métaphysique
C'est au Musée des beau-r-arts de ta Chau-de-

Fonds que le Nouvei Flsemble contemponin
(NEC) a donné jeudi denier son deruième con-
cen de la saison, Avec tute prognmlatior princi,
palement dédiée à la musique japonaise, lbrchestre
placé sous la direction de Pierre-Alain l\,lonot a
clairement démonné que la rnusique de nos jours
est Lur vivier toujours intal:issable de nouveautés so-
nores et vizuelles. C'est paradoxalerrient avec un
compositeur suisse que le concert adébute. Elève de
Tristan Murail et de Brayan Femeyhough, Michael
Pelzel développe dan s < . .. Along 101. .. > ul largage
musical dense et riclte en timbres peu comn'iuns.
Accompagnés par une pléthore d'instuumerlts de
percussion, les musiciens du NEC se sont engagés
avec brio dals une æuvre exigealte à fleur de peau.

Mên.ie si a priori le langage de Pelzel pourait pa-
raitre hors sujet, la force de cette enhée en matière
a domé au reste de la soirée une résonance idéale,

N'

"Enka 1>. de Sr,rsLmu Ybshid4 apermis à la sopla-
uo Ton.roko Tàguchi détder, devant utr nombreur
public, la prLissance d'une ceuvre qui par certairu
morirents confère à la dûtrension immédiate de la
perception auditive rute aura méditative. Perxalrt
que Ies compositetus étaient des dierl-r, Yoshida
marque sa musique d'ur souffle métaphlsique,
contraste saisissant avec l'cer-rwe de Pelzel.

Donné en première audition suisse, <le cor-
beauo de Toshio Hosokawa constituait sans nul
doute l€ point culminant de la soirée. Base sur le
terte épon1'nre d'Edgar Poe, le discours d'Hosoka'
wa mêlant tradition et modemisme bouscule les
repères chronologiques. Dals cette ceuwe sâns
points de comparaison, Pierre - Alain Monot a
souligné avec jr,rstesse rut texte lblt et nTagniffque,
ment mis en lumière par Taguchi et Frédéric Chof,
fat cinâste et créatetu d'une vidéo saisissante.
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