Le Festival Manké présente

« OPÉRATION TEMPÊTE DU DÉSERT »

Intervention archéo-musicologique de Marcel Bataillard, Frédérik Brandi et Kristof
Everart, sur une composition d’Edgar Varèse (Paris 1883 - New York 1965), avec le
concours, volontaire ou non, des musiciens et du public présents dans la salle

Samedi 17 novembre 2012
Opéra de Nice (Alpes-Maritimes)
Ce programme a été édité en neuf exemplaires, numérotés et signés par les auteurs :

N°

/9

00’00’’ (1)

Premier épisode (orchestre)

03’00’’

Première interpolation de son organisé (bande)

03’30’’
04’00’’
04’15’’
04’20’’
04’33’’
05’00’’

(premiers rires)
« Bandes de salauds ! » (2)
« Ah mais non… »
(brouhaha)
(silence)
« Arrêtez, c’est un scandale ! »

05’30’’

Deuxième épisode (orchestre)

11’00’’

Deuxième interpolation (bande)

11’30’’
12’00’’
12’30’’
13’00’’
13’30’’
13’40’’

« Ooooh ! Arrêtez, quoi… »
« Décadent ! » (chahut épars)
« Chut… Shhhhhhht. CHUÛUT ! »
(cris d’oiseaux)
« Mais c’est pas vrai ?! »
(murmures, protestations)

14’00’’

Troisième épisode (orchestre)

16’00’’

Troisième interpolation (bande)

16’15’’’
16’30’’
17’00’’
17’30’’
17’45’’
18’00’’

19’00’’

19’30’’
20’00’’
21’00’’

22’00’’

(brouhaha)
« Sortez-le ! » « BRAVO ! » (applaudissements)
« Oh ! Ouais ! Ouaf ouaf ! »
(applaudissements et protestations)
« ASSEZ ! »
« Quelle honte ! »

Quatrième épisode (orchestre)

(invectives entre spectateurs)
« C’est trop lent ! » (rires et huées)
(applaudissements et chahut général)

Fin présumée / Désannonce ?

POUR VARÈSE ET POUR L’HISTOIRE !
CONTRE L’OUBLI ET CONTRE L’ENNUI !
Sous l’injonction « GARDEZ VOTRE CALME / CECI N’EST PAS UN INCIDENT », le
Festival Manké a présenté l’opération « Tempête du désert » le samedi 17 novembre 2012 à
l’Opéra de Nice.
Constatant avec effroi que le nom même
d’Edgar Varèse avait été occulté - sans doute
involontairement - dans le petit dépliant officiel
édité pour le Festival MANCA 2012 (voir cicontre), notre sang n’a fait qu’un tour : décision
fut prise dans l’instant (3) de recréer sous forme
de happening le tumulte qui accompagna la
création de sa composition « Déserts » par
Pierre Henry et Hermann Scherchen le 2
décembre 1954 au Théâtre des ChampsElysées.
Point de Mozart ni de Tchaïkovski en 2012 pour encadrer l’œuvre de Varèse mais de
respectables compositions contemporaines, durant lesquelles nous n’intervenons
pas. Notre action consiste à garder vivante la mémoire historique de la fameuse
soirée du TCE en participant aujourd’hui à Nice à l’exécution de la pièce selon les
mêmes modalités que celles choisies spontanément par les spectateurs parisiens de
la création.
En faisant pénétrer les sons du monde réel sur la scène, pointant ainsi la fragilité de
toute nouveauté face à l'incompréhension et à l'inculture du public, nous entendons
rendre hommage à Edgar Varèse tout en offrant un éclairage cru sur cette page
étonnante de l'histoire de la musique contemporaine.

Cette performance constitue l’intégralité du Festival Manké 2012
www.lesinsupportables.com

(1)

Les minutages ne sont donnés qu’à titre indicatif, la durée d’exécution de Déserts pouvant considérablement varier
d’une interprétation à l’autre, de 16 minutes (Pierre Boulez à Paris en 1979, CBS) à 24 minutes (Riccardo Chailly à
Utrecht en 1997, Decca) ou même 27 minutes (Hermann Scherchen à Paris en 1954, INA), par exemple. Nous
imaginons ici une durée moyenne abstraite.

(2)

Dans la mesure du possible, les cris, bruits et autres borborygmes émis par les spectateurs de la première parisienne
de Déserts ont été intégrés ici, en s’appuyant sur l’enregistrement de la soirée du 2 décembre 1954 publié en 2007
par l’INA ainsi que sur certains éléments de la transcription assez libre proposée par Hélios Azoulay dans son
ouvrage Scandales ! Scandales ! Scandales ! (JC Lattès, 2008).

(3)

Plus précisément le jeudi 25 octobre 2012 vers 21h30, au restaurant, selon l’usage.

