
Pascal Dusapin
En 2006, quand le Collège de France choisit Pascal Dusapin pour sa chaire de création artistique, la plus ancienne institution fran-

çaise de savoir consacre une personnalité de la musique contemporaine. La densité, la régularité et la richesse de son activité de

compositeur étonnent, surprennent, impressionnent, tant en France qu’à travers le monde. Depuis la fin des années 1970, l’ancien

élève de Iannis Xenakis explore tous les domaines de la composition – instrument seul, musique de chambre, quatuor, chœur,

orchestre, opéra, oratorio… Aucune forme ne le laisse indifférent, ni aucun instrument, même le piano, longtemps délaissé. Autre

champ d’affinité largement visité : les voix, solistes ou chorales. Le style Dusapin embrasse les techniques et le vocabulaire les plus

expressifs. Il se déploie en énergie, en flux, avec un lyrisme certain et une belle qualité plastique et sonore, mais sait également

accueillir pauses et respirations. Pascal Dusapin aime les références littéraires, picturales, philosophiques, qu’il n’hésite pas à inté-

grer dans ses compositions, grâce à des montages de textes anciens, des travaux reprenant les écrivains de la modernité (Samuel

Beckett, Gertrude Stein, Heiner Müller) ou des collaborations avec des auteurs contemporains, comme son complice 

Olivier Cadiot, qui a écrit pour lui le livret du premier de ses six opéras, Roméo & Juliette. Ne renonçant ni aux acquis d’un certain

classicisme ni aux avancées des avant-gardes, Pascal Dusapin construit une œuvre indépendante, hors des chapelles. Au Festival

d’Avignon, outre Roméo & Juliette présenté en 1989, il a donné un concert en 1994 avec le Centre Acanthes.

Plus d’informations : www.durand-salabert-eschig.com/formcat/catalogues/dusapin_pascal.pdf

Entretien avec Pascal Dusapin

Comment avez-vous rencontré Olivier Cadiot ?

Pascal Dusapin : C’est une vieille amitié. En 1983, je rentrais de la Villa Médicis et j’ai rencontré Olivier autour d’une aventure

d’espace. Un immense loft sur deux étages, dont nous avions acquis le bail. J’ai installé mon atelier dans une partie de cet

invraisemblable endroit pendant quatorze ans. Nous étions quatre à partager ce lieu dont l’histoire mériterait un roman.

Olivier et moi étions voisins. On travaillait l’un à coté de l’autre mais on s’amusait beaucoup, c’était très joyeux. Olivier 

écrivait alors ce qu’il répugnait à appeler de la poésie, il pouvait composer des textes rien qu’en lisant le journal, c’était fas-

cinant. Il avait publié dans quelques revues, peu de chose, mais je lisais le moindre de ses textes dont j’adorais la substance

et, précisément, la poésie ! 

Comment avez-vous commencé à travailler avec lui ? 

Vers 1985, j’ai reçu une commande pour l’opéra de Brême et j’ai suggéré à Olivier qu’il écrive le livret. Cela correspon-

dait à ses recherches sur la musicalité, les rythmes, les « tonalités » de la langue. On a travaillé de manière proche,

fusionnelle, confondant la musique et le texte. On ne savait pas où cela conduirait : le spectacle s’est construit comme

l’histoire d’une aventure commune. On essayait des trucs, on découpait, on montait, on relisait, on écoutait, sans idée

d’une forme préconçue. À la fin, le spectacle ressemblait aux minutes des formes d’investigations qu’on avait mises en place.

L’archétype de l’opéra, tout comme le mythe de Roméo et Juliette que l’on avait convoqué dans cette entreprise lyrique, ont

explosé allègrement. Notre idée très « polysémique », hors de toute narrativité conventionnelle était de montrer que les amou-

reux parlent comme des révolutionnaires. Il a fallu beaucoup se battre pour monter la production de ce projet dont le budget

était important. Nous avons créé une société de production, la bien nommée « DCA ». C’est évidemment Olivier qui eut l’idée

de ce nom guerrier : « Dusapin Cadiot Association ». La DCA fut le bras armé de cette coproduction. À l’époque, il n’y avait

pas grand chose d’institutionnel pour aider un projet de ce type. Je dois ajouter que sans Louis Racamier et la Fondation

Vuitton pour l’opéra (qui n’existe malheureusement plus), rien n’aurait pu se faire. Rolf Lieberman qui était le président de cette

fondation nous a beaucoup aidés. Ce fut une ambiance de folie pendant trois ans. Ainsi qu’une aventure difficile, avec des

négociations serrées, des luttes de tranchées, car il y avait beaucoup d’enjeux entre des coproducteurs qui ne voulaient guère

se parler. En même temps, cela reste une histoire humaine, une complicité hors des sentiers battus. On voulait demeurer abso-

lument radicaux : faire notre truc comme on l’entendait, tout en prenant l’argent là où il se trouvait. 

Vous avez montré Roméo & Juliette au Festival d’Avignon en 1989.

C’était une utopie sonore et textuelle, qui a pu se faire à Avignon grâce à Alain Crombecque. Il a toujours pensé qu’il fallait

de la musique à Avignon. Pour moi, c’est un grand souvenir, un moment fort. Pour Olivier aussi mais en un sens, ce fut plus

dur : il s’est soudain retrouvé en première ligne avec son texte, face à dix solistes, un chœur et un orchestre symphonique,

un metteur en scène, une cohorte d’assistants et de techniciens ne parlant qu’au metteur en scène, au public et surtout à 

la critique dont une bonne partie attendait un livret avec une histoire bien pépère. Quand on a repris Roméo & Juliette il y

a deux ans à l’Opéra Comique dans une mise en scène de Ludovic Lagarde, tout s’est merveilleusement passé. D’une cer-

taine façon, l’utopie sonore et textuelle d’il y a vingt ans n’est vraiment réalisable qu’aujourd’hui car le matériel technologi-

que de diffusion du son dont nous avions besoin a beaucoup évolué. 

Si vous revenez à Avignon cette année, c’est que la musique y tient une place importante ?

Olivier Cadiot et Christoph Marthaler, les deux compères associés du Festival, ont chacun une histoire forte avec la musique.
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Olivier est un « écouteur » de musique étonnant. Ce n’est ni un mélomane au sens classique du mot, ni un spécialiste, mais il

possède une capacité à entendre les formes et les affects musicaux assez impressionnante. Son écriture, ensuite, est très proche

de la musique. D’une certaine manière, nous travaillons de la même façon et j’ai beaucoup appris en parlant de musique avec

lui. Christoph Marthaler, on le connaît bien dans les milieux musicaux : lui aussi est une « oreille ». Je crois que j’ai rarement

« vu » une plus grande sensibilité musicale que la sienne et que celle qu’on retrouve dans tous ses spectacles, sans exception. 

Avez-vous déjà retravaillé avec Olivier Cadiot depuis Roméo & Juliette ?

Il a conçu le texte de Dona eis en 1998, qui est en fait un requiem. Mais à proprement parler, non, nous n’avons jamais retra-

vaillé ensemble. On en parle souvent. Ça se fera. Pendant la composition de Roméo & Juliette, nous avions fait ensemble trois

pièces de musique de chambre, Mimi, Anacoluthe et Il-li-ko. On a toujours procédé d’une façon identique : Olivier m’écrivait

un texte, il me le lisait et je composais la pièce musicale. Je le considérais comme un instrument et lui comme un gisement de

sonorités avec lesquelles il écrivait. On a inventé ces trois pièces comme des bandes-annonces d’un film de Godard. Pour

annoncer notre opéra. Cette année à Avignon, je vais lire des textes d’Olivier pendant le concert ! Je l’ai déjà fait, notamment

lors de certaines représentations de Roméo & Juliette. À la fin des années 80, il était un « performer » très particulier : sans

affect, sans lyrisme, un pur et dur mais parlant presque toujours très vite. C’est comme ça que venait l’émotion ! Aujourd’hui,

il lit très différemment mais il s’amuse plus. Quand il lisait, je l’enregistrais souvent, je notais sa rythmique. Beaucoup de cho-

ses chez moi viennent directement de sa prosodie : il est entré dans mes partitions. Pendant certaines tournées du groupe

Accroche Note, on donnait des concerts, entre six ou sept pièces, avec deux, trois ou quatre musiciens : il lisait à la table entre

les pièces musicales que j’avais écrites. Le monde des musiciens était assez interloqué par ça, comme le monde du théâtre

l’est d’ailleurs aujourd’hui : Olivier ne passe pas inaperçu. Je suis ainsi le dernier témoin d’une époque de la vie et de l’écriture

d’Olivier, celle de l’Art poétic, son premier livre paru chez P.O.L en 1988. Comme la butte-témoin d’un territoire Cadiot qui

n’existe plus. Car l’écriture d’Olivier a évolué, ce qui est la moindre des choses, tout comme la mienne.

Que proposez-vous à Avignon cet été ?

Olivier m’a dit : « Cette année à Avignon, ce serait bien que tu sois là. » Et je dois avouer que si je n’avais pas été là, j’aurais

été malheureux. Avignon, j’y suis très sensible, mais, d’une certaine façon, je n’en ai pas besoin : ce n’est pas « mon » festi-

val. Même si je pense qu’Avignon est un lieu où la musique – et même l’opéra – prend tout son sens. Mais y être avec Olivier,

plus de vingt ans après la création de Roméo & Juliette, oui, c’est extrêmement important pour moi. Concrètement, on a

déjeuné avec Olivier, Hortense Archambault et Vincent Baudriller on s’est demandé ce que je pouvais faire cette année. Moi,

d’une certaine façon, j’aurais été heureux avec une clarinette dans un coin. Mais le Festival a pris le parti de deux concerts

de musique de chambre, avec l’ensemble Accroche Note, très connu en Europe, notamment dans la musique contempo-

raine. Armand Angster et Françoise Kubler étaient les solistes de Roméo & Juliette : on a donc une histoire commune forte,

depuis longtemps. Olivier les connaît également bien. 

La littérature, au-delà de votre relation avec Olivier Cadiot, est-elle importante dans votre travail ?

Olivier, c’est aussi une rencontre entre la musique et la langue qui m’a emporté par la suite dans une écriture lyrique plus

proche de l’intonation des mots. En un sens, je suis venu à la création musicale par la littérature. Mais avant de rencontrer

Olivier, c’était déjà une veille histoire pour moi. En revanche, cela fait plus de vingt ans que, chaque matin, on a envie de

retravailler ensemble, il est comme ma famille, quelquefois on s’engueule mais je continue à l’appeler mon p’tit frère. Quand

je lis un de ses romans, je le comprends si intimement que je peux décrypter son texte très en profondeur. Je pourrais même

avancer que, dans son écriture, tout est en rapport avec un certain bout de son Périgord familial, dont je connais moi-même

chaque centimètre carré… 

Que vous inspire le Cloître des Carmes, où vous allez jouer le 19 juillet ?

C’est le meilleur endroit possible ! Un grand honneur, autant qu’un grand défi. Ce n’est pas un endroit fait pour la musique,

mais l’ancien caractère sacré des lieux peut donner une belle inspiration au moment de jouer. C’est là que je vais réciter des

textes d’Olivier, repris du livret de Roméo & Juliette : l’endroit est favorable à ce croisement entre le texte et la musique, entre

le théâtre et son double musical. 

Et le Temple Saint-Martial, pour le concert du 23 juillet ?

J’aime ce lieu car il représente une belle histoire dans ma vie de musicien : mon histoire avec l’orgue. L’orgue fut pour moi

l’instrument de la passion quand j’étais adolescent, c’est la place qui me faisait rêver – organiste – et je ne le suis jamais

devenu car j’étais vraiment nul. J’ai beaucoup erré dans les églises pour voir et entendre les orgues quand j’étais très jeune.

Bach était pour moi le compositeur par excellence. C’est sans doute pourquoi j’ai mis ensuite si longtemps avant d’écrire pour

l’orgue. Je n’y suis arrivé qu’il y a deux ans, seulement ! Je suis ravi de donner ce concert dans cette église d’Avignon pourvue

d’un très bel orgue, et surtout que Bernard Foccroulle en soit l’organiste. C’est un des plus grands organistes ! 

Comment vous situez-vous dans la « composition » de ce Festival, très influencée par la musique ?

Outre Olivier Cadiot, j’ai un grand intérêt pour le travail de Christoph Marthaler. J’ai également un lien d’amitié avec

Rodolphe Burger qui est en quelque sorte un « bi-culturel ». Il vient de la philosophie mais joue du rock ! Il est un musicien

très émouvant, très précis, toujours ouvert et curieux. Autour d’Olivier, des gens différents se sont rencontrés. Quant à moi,



je suis touché par des musiques très différentes et j’essaye de conserver largement ouvert mon éventail d’intérêts et de réfé-

rences. Mon appareillage reste complexe et multipolaire. Je suis à l’écoute de tout ce qui vient d’ailleurs… J’espère que cette

circulation musicale va marquer Avignon cette année.

Propos recueillis par Antoine de Baecque
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CONCERT
CLOÎTRE DES CARMES
durée 1h15

19 JUILLET À 23H 

Trio Rombach pour clarinette, violoncelle et piano
Echo’s Bones pour soprano, clarinette et piano
Ictus création pour clarinette basse
Roméo & Juliette d’Olivier Cadiot : Now the Fields... extrait de l’opéra, version pour soprano, clarinette, violoncelle

avec l’ensemble Accroche Note :
Armand Angster (clarinette), Christophe Beau (violoncelle), Françoise Kubler (soprano), Vanessa Wagner (piano)
et Pascal Dusapin récitant 

avec le soutien de la Sacem
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CYCLE DE MUSIQUES SACRÉES (voir page 114)

DUSAPIN/BACH

TEMPLE SAINT-MARTIAL 
durée estimée 1h10 

23 JUILLET À 18H 

Ohé pour clarinette et violoncelle de Pascal Dusapin
pièce pour orgue de Bach
Ipso pour clarinette solo de Pascal Dusapin
pièce pour orgue de Bach
Canto pour soprano, clarinette et violoncelle
pièce pour orgue de Bach de Pascal Dusapin
Memory pour orgue 

avec Accroche Note : Armand Angster (clarinette), Christophe Beau (violoncelle), Françoise Kubler (soprano) 
et Bernard Foccroulle (orgue) 

coréalisation Musique Sacrée en Avignon et Festival d’Avignon
avec le soutien de la Sacem
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