Hommage à FRANCIS BAYER
(1938-2004)

Journée d’étude sur l’œuvre et la pensée du compositeur
Concert

Mercredi 17 décembre 2008 de 13h30 à 21h au Cdmc
Photo : Guy Vivien - Tous droits réservés

13h30 : Accueil par l’association « Propositions autour de Francis Bayer »
Médiateur sur l’ensemble de la journée, MICHEL COURY
• Diffusion de l’interview de HENRI DUTILLEUX, FELIX IBARRONDO, BERNARD
CAVANNA, PASCAL DUSAPIN. Vidéo réalisée par AUDREY MARTINET.

• MICHEL COURY, professeur, secrétaire de l’association « Propositions autour
de Francis Bayer »
Lecture d’un texte hommage de JEAN-CLAUDE RISSET
• PIERRE-ALBERT CASTANET, compositeur, musicologue, université de Rouen,
CNSMD de Paris
« L’œuvre et la pensée de Francis Bayer »
• ANNE-SYLVIE BARTHEL, maître de conférences en histoire de la musique du XXe
siècle, université Paul Verlaine de Metz
« Rythme et timbre dans Propositions III pour 6 groupes d’instruments à
percussion »
• JOSÉ-ANDRÉ DEUTSCH, compositeur
Intervention libre autour de Propositions VIII pour sons concrets.
• JEAN-LOUIS FORESTIER, chef d’orchestre, directeur de la maison de la musique
et de la danse, Bagneux
« Les Propositions »
Intermède musical
FRANÇOIS PICARD, orgue à bouche
Pause

Les œuvres
Perspectives pour violoncelle solo
Cette pièce a été composée en 1991 à l’intention d’Alain Meunier qui en a assuré
la création le 17 janvier 1992 à Gennevilliers.
« (…) Perspectives sonores et musicales, spatiales et temporelles, psychologiques
et poétiques émergeant et disparaissant tour à tour au sein du silence comme
autant de « personnages de timbres » qui évolueraient à distance les uns des
autres sur des plans séparés, cette succession constamment renouvelée de
figures musicales se donne à entendre tout à la fois comme un monologue
instrumental et comme un dialogue avec le silence »
F. Bayer
Propositions IV pour 12 voix mixtes solistes
Créée le 23 juillet 1986 lors d’un concert du Festival Estival de Paris par le Groupe
Vocal de France sous la direction de Michel Tranchant.
« (…) La pièce se termine par une section conclusive, où les trois gestes de base
(mouvement en éventail, crescendo dynamique et décalage rythmique) se fondent
en une unité organique et au terme de laquelle une ultime explosion aboutit à
une pulvérisation de la matière sonore qui se dissout alors intégralement au sein
du silence ».
F. Bayer
Propositions VIII, pour sons concrets
Composée en 1988-1989 au studio Magellan avec la collaboration technique de
José-André Deutsch, Propositions VIII, pour sons concrets enregistrés dans la
nature, a été créée le 27 juin 1989 à Paris, à la Cité de la Musique .
« (...) l’œuvre se présente comme une succession de quatre paysages sonores
imaginaires, dont tous les éléments constitutifs sont empruntés au réel et
utilisés tels quels au sein de la composition, sans aucune des modifications
habituellement réalisées en studio.

(…) c’est ainsi que l’on assiste tout d’abord à l’éclosion progressive d’un paysage
diurne, auquel succède tout naturellement un paysage nocturne qui se dissout
peu à peu au sein du silence, préludant ainsi au retour des sonorités empruntées
aux grands éléments naturels par lesquelles se terminent non seulement l’œuvre,
mais aussi le cycle complet des huit Propositions ».
F. Bayer

Les musiciens
DELPHINE BIRON
Née en 1983, elle entre à 15 ans au Conservatoire National Supérieur de Paris
dans la classe de Michel Strauss.
En 2002, Delphine Biron est membre de l’Orchestre de la Communauté
Européenne sous la direction de Vladimir Ashkenazy. En juin 2003, au
Conservatoire de Paris elle obtient le premier prix de violoncelle avec mention
très bien, puis un an plus tard celui de quatuor à cordes dans la classe de Hae-Sun
Kang, et celui de sonate dans la classe d’Alain Meunier.
En septembre 2004, elle est invitée à l’Académie du XXème siècle du Festival de
Lucerne, dirigée par Pierre Boulez. Depuis, elle travaille régulièrement avec les
Ensembles TM +, Multilatérales, Smash et l’Intercontemporain.
Depuis novembre 2005, elle est titulaire du pupitre de violoncelle de l’Orchestre
de Paris, sous la direction de Christoph Eschenbach.
Ensemble Soli -Tutti
Depuis 1988, l’ensemble vocal Soli-Tutti, en résidence à l’Université Paris 8
Saint-Denis et composé de douze chanteurs professionnels, est dirigé par DENIS
GAUTHEYRIE.
Soli-Tutti, c’est une passion pour la création musicale et la mise en espace qui
bouscule quelque peu la formule du concert classique traditionnel.
A capella ou avec orgue, avec orchestre et grand chœur ou avec de petits
ensembles instrumentaux, Soli-Tutti poursuit son exploration des musiques de
notre temps, toujours avec le même fervent engagement pour faire découvrir
des sonorités nouvelles.
Sopranos : FRÉDÉRIQUE EPIN, CÉCILE CÔTE, SOPHIE GEOFFROY-DECHAUME
Altos : CAROLINE TARRIT, ELISE BEDENES, VALÉRIE WUILLÈME
Ténors : ALEXANDRE PECASTAING, CHRISTOPHE FERVEUR, ARNAULT CUISINIER
Basses : NICOLAS DANGOISE, JEAN-PHILIPPE DEQUIN, FRANÇOIS SIKIRDJI

• BERNARD CAVANNA, compositeur, directeur de l’école nationale de musique de
Gennevilliers
« Francis Bayer le pédagogue »
• ÉVELINE ANDRÉANI, compositeur, professeur à l’université de Paris 8 (musique
et musicologie)
« Souvenirs »
• SIMON GALLOT, chanteur, musicologue, auteur d’un livre sur G. Ligeti (à
paraître aux éditions Symétrie)
« Entretiens G. Ligeti - F. Bayer »
• NICOLAS DARBON, musicologue (université de Rouen) et directeur des éditions
Millénaire III
« Les écrits de Francis Bayer »

Table ronde

Pause

19h30 : Concert
• Perspectives pour violoncelle seul, par DELPHINE BIRON ca.18’
• Interlude pour trois percussions extra-européennes (diffusion) 3’30
PIERRE RIGOPOULOS, zarb - MARIANNE DELAFON, toéré - JOHN BOSWELL, pakhawaj
• Propositions VIII pour sons concrets (diffusion stéréo) 15’56
• Propositions IV pour 12 voix mixtes solistes par l’ensemble Soli-Tutti 13’
Direction DENIS GAUTHEYRIE

« Propositions autour de Francis Bayer »
Association (loi 1901) des étudiants et amis de Francis Bayer ; sa vocation est
de promouvoir et de faire découvrir à un large public l’œuvre du compositeur.
Elle se donne également pour mission de transmettre les études et analyses
réalisées par Francis Bayer sur des œuvres de compositeurs de notre temps.
Organisateurs de la journée : GAËLLE BELLEC, PIERRE-ALBERT CASTANET, MICHEL
COURY, LOÏC RIFFAULT, ERIC SEIGNEUR.
« Propositions autour de Francis Bayer »
Président d’honneur : PIERRE-ALBERT CASTANET
Membres d’honneur : HENRI DUTILLEUX et JEAN-CLAUDE RISSET
Présidente de l’association : GAËLLE BELLEC
Secrétaire : MICHEL COURY
Contact :
Association « Propositions autour de Francis Bayer »
81 rue de la République
93200 Saint-Denis
Tél : 01 48 09 83 10
www.francisbayer.fr/association.html
Adhésion :
Étudiants : 10 euros
Autres : 20 euros

Centre de documentation de la musique contemporaine, salle Messiaen
16 place de la Fontaine-aux-Lions
75019 Paris
Renseignements : 01 47 15 49 84

