
 
  
 

  

« Harpe de David », Musique
d’aujourd’hui pour instruments
d’hier
  Par Emmanuelle Giuliani, le 1/7/2019 à 03h11  

  

Le compositeur Philippe Hersant aime à écrire pour les sonorités des instruments
baroques. Sa toute récente Harpe de David sera donnée en juillet au Festival de Saintes.

  
  

Si l’on vous dit viole de gambe ou clavecin, vous pensez sans doute instruments
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baroques et musique de siècles enfuis. Certes mais pas uniquement, vous répondra le
compositeur Philippe Hersant dont La Harpe de David, commande de l’ensemble
Nevermind tout récemment créée au festival de Froville (Meurthe-et-Moselle), sera
donnée à nouveau le 15 juillet à l’abbatiale de Saintes (1). Une superbe enceinte dont
l’acoustique particulière ne fait pas du tout peur au musicien : « J’aime les lieux qui
résonnent et la réverbération propre aux églises ne me gêne pas, bien au contraire ! »

« Mon amour pour la sonorité de la viole de gambe remonte à loin », poursuit l’artiste
qui a déjà écrit une dizaine de pièces pour cet instrument. « Sa voix, frêle et touchante
comme celle d’un enfant dans le registre aigu, prend de superbes couleurs dans le
grave. Elle me semble encore plus proche de la voix humaine que celle du violoncelle. »

Au Festival Midsummer d’Hardelot, bercé par les oiseaux

La viole de gambe, elle encore, chante dans cette Harpe de David, rejointe par le
traverso (flûte traversière baroque), le violon, et, une première pour Philippe Hersant, le
clavecin. « J’ai eu la chance, il y a quelques mois, alors que la partition était quasiment
achevée, de pouvoir travailler avec ses interprètes – Louis Creac’h (violon), Robin
Pharo (viole), Anna Besson (traverso), Jean Rondeau (clavecin). C’est un privilège de
pouvoir faire les ajustements nécessaires avec ceux qui joueront votre musique. »

De l’ombre à la lumière

Auteur d’un impressionnant catalogue, Philippe Hersant constate, mi-amusé, mi-
étonné, recevoir davantage d’invitations de la part de festivals de musique baroque que
de manifestations tournées vers le répertoire contemporain. Le recours des créateurs
d’aujourd’hui aux sonorités sensibles et intimes des instruments d’hier est devenu
chose fréquente et admise. « Ce n’était pas encore le cas, il y a vingt ou trente ans, se
souvient-il. En me commandant, en 1994-1995, le psaume Aus tiefer Not (De
Profundis) pour son ensemble Sagittarius, Michel Laplénie fit montre d’une réelle
audace : il sortait de la chapelle baroque et me demandait de quitter la forteresse
contemporaine… »

« Revenants », la prison de Clairvaux entre ombres et lumières

Ces temps cloisonnés semblent bien révolus, ces querelles apaisées, et Philippe
Hersant s’en réjouit. Œuvres sacrées et profanes, instrumentales ou vocales,
solennelles ou délicates, constituent son très vaste catalogue. Un projet d’opéra sur un
livret de Jean Echenoz devrait encore enrichir ce corpus varié. « Jusqu’ici, nombre de
mes œuvres étaient plutôt sombres, mélancoliques, mais j’essaie d’aller désormais
vers un peu plus de lumière », confie-t-il dans un sourire.

Nul doute que son travail auprès des détenus de la maison centrale de Clairvaux, qui lui
a inspiré des pages puissantes et intenses, a pleinement participé à cette réflexion sur
le dialogue énigmatique entre les ténèbres et la clarté. Dans l’art comme dans la vie.

Emmanuelle Giuliani

(1) Dans le cadre du festival, du 12 au 20 juillet. Rens. : 05.46.97.48.48. et 
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https://www.la-croix.com/Culture/Musique/Au-Festival-Midsummer-dHardelot-berce-oiseaux-2019-06-28-1201032032
https://www.la-croix.com/Culture/Cinema/Revenants-prison-Clairvaux-entre-ombres-lumieres-2018-05-01-1200935774


 
festivaldesaintes.org

La Harpe de David sera également donnée le 26 août au Festival de La Chaise-Dieu et le
27 au Festival Sinfonia en Périgord.
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