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L’Ircam
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L’Institut de recherche et coordination acoustique/musique est aujourd’hui l’un des
plus grands centres de recherche publics au monde se consacrant à la création musicale
et à la recherche scientifique. Lieu unique où convergent la prospective artistique et
l’innovation scientifique et technologique, l’institut est dirigé par Frank Madlener, et réunit
plus de cent soixante collaborateurs.
L’Ircam développe ses trois axes principaux – création, recherche, transmission – au
cours d’une saison parisienne, de tournées en France et à l’étranger et d’un nouveau rendezvous lancé en juin 2012, ManiFeste, qui allie un festival international et une académie
pluridisciplinaire.
Fondé par Pierre Boulez, l’Ircam est associé au Centre Pompidou sous la tutelle du
ministère de la Culture et de la Communication. L’Unité mixte de recherche STMS (Sciences
et technologies de la musique et du son), hébergée par l’Ircam, bénéficie de plus des tutelles
du CNRS et de l’université Pierre et Marie Curie, ainsi que, dans le cadre de l’équipe-projet
MuTant, de l’Inria.
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Nymphéa (Jardin secret III)

COMPOSITION : 1987. Commande du Lincoln Center de New York et de Doris et Myron Beigler
pour le Kronos Quartet. Création : le 20 mai 1987 à New York par le Kronos Quartet.
Éditeur : Wilhelm Hansen.
EFFECTIF DÉTAILLÉ : 2 violons, alto, violoncelle et électronique
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Avec Nymphéa, pour quatuor à cordes et électronique, je poursuis mon approche
des instruments à cordes engagée avec des œuvres antérieures (Lichtbogen et Io). Je
développe également des processus musicaux à l’aide de l’informatique et de mes
propres programmes ; le sous-titre, Jardin secret III, indique ici une filiation avec d’autres
pièces participant de la même démarche. Cette approche vise essentiellement à élargir
le vocabulaire des instruments à cordes (couleur et timbre), et à définir un contraste entre
textures limpides, délicates, et masses sonores violentes, incandescentes.
J’ai utilisé l’informatique de différentes manières pour organiser le matériau musical
de cette pièce. La base de l’entière structure harmonique repose sur des sons complexes
de violoncelle analysés par un ordinateur. Le matériau fondamental des transformations
rythmiques et mélodiques répond lui aussi à des calculs informatiques ; les motifs musicaux se transforment progressivement et se reproduisent sans cesse. J’ai utilisé par ailleurs
des sons provenant d’un véritable quatuor à cordes et qui sont manipulés en direct lors
du concert.
Des images ont pris forme dans mon esprit lors de la composition : l’image de la
structure symétrique d’un nénuphar, cette symétrie cassée et transformée par le remous
des flots. Différentes interprétations de la même image, dans différentes dimensions ;
d’une part, une surface unidimensionnelle avec sa structure, ses couleurs ; d’autre part,
la perception de formes, de dimensions et de matériaux différents – un nénuphar blanc
alimenté par une vase subaquatique.
K. S.
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