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avec

Le Trio KANGLe Trio KANG

Rémi Geoffroy, piano
Rachel Givelet, violon

Won Ki Kang, violoncelle

L’Atelier Permanent de Recherche Théâtrale

Emmanuel Ostrovski
Joseph Rottner

et la participation de Franck Krawczyk au clavier

Concert précédé d’une présentation
« La poésie entretient avec la langue une relation musicale déjà
si précise que le compositeur, comme le traducteur, ne peut que
recréer un autre ordre lorsqu’il s’en empare.
C’est comme cela que onze est égal à douze, qu’un aveu devient
un secret ou bien encore l’infime un scandale. »
F. Krawczyk
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P r o g r a m m e

1re Partie

Peter Altenberg
Hier ist Friede

Alban BERG
Hier ist Friede, op.4 n°5 

Stefan George
Entflieht auf leichten Kähnen

Anton WEBERN
Entflieht auf leichten Kähnen, op 2 

Friedrich Hölderlin
Prière aux Parques

Pardon imploré
Coucher de soleil

Arnold SCHÖNBERG 
Sonett n°217(256) von Petrarca op. 24 n° 4

Lied (ohne Worte) op. 24 n° 6

Charles Baudelaire
De Profondis clamavi

Alban BERG
Largo desolato

2ème Partie

Félix MENDELSSOHN - BARTHOLDY
Trio n°1 op. 49 en ré mineur 

Molto allegro ed agitato
Andante con moto tranquillo
Scherzo – Leggiero e vivace

Finale. Allegro assai appassionato
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Peter ALTENBERG

Hier ist Friede

Hier ist Friede---.Hier weine ich mich aus
über alles. Hier löst sich mein unermeßli =
ches unfaßbares Leid, das meine Seele ver =
brennt. Siehe, hier sind keine Menschen, kei=
ne Ansiedlungen. Hier tropft Schnee leise
in Wasserlachen---.

Alban BERG (1885 – 1935)

Hier ist Friede, op.4 n°5 (1912)
Extrait de Altenberg-Lieder, cinq Lieder avec orchestre
d’après des textes de cartes postales de Peter Altenberg
transcrit pour piano, violon et violoncelle par Franck Krawczyk

Stefan GEORGE

Entflieht auf leichten Kähnen
Entflieht auf leichten Kähnen
berauschten Sonnenwelten
daß immer mildre Tränen
euch eure Flucht entgelten.

Seht diesen Traumel blonder,
lichtblauer Traumgewalten
und trunkner Wonnen sonder
Verzückung sich entfalten.

Dass nicht der süße Schauer
in neues Leid euch hülle –

Es sei die Stille Trauer
die diesen Frühling fülle.

Anton WEBERN (1883 – 1945) 

Entflieht auf leichten Kähnen, op 2 pour chœur mixte a cappella (1908)
sur un poème de Stefan George
transcrit pour piano, violon et violoncelle par Franck Krawczyk

Ici règne la paix

Ici règne la paix---. Ici, je verse mes pleurs sur
toutes choses! Ici se libère l’incommensurable, 
l’inconcevable douleur, qui brûle
mon âme. Vois, aucun être ici, aucune de-
meure. Ici, la neige tombe délicatement dans
les flaques d'eau---.

Fuyez sur de légères barques

Fuyez sur de légères barques
Des mondes solaires grisés
Que des larmes toujours plus douces
Vous fassent expier votre fuite.

Voyez ce délire de forces de rêve
Blondes, bleues-ciel
Et de délices enivrés
S'épanouir sans ravissement.

Afin que le doux tremblement
Ne vous enveloppe dans une nouvelle douleur –

Que ce soit l’affliction silencieuse
Qui remplisse ce printemps. 
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Friedrich Hölderlin
(Trad. Gustave Roud)

Prière aux Parques

Un seul, un seul été… Faites-m’en don, Toutes-Puissantes !
Un seul automne où le chant en moi vienne à mûrir,
Pour que mon cœur, de ce doux jeu rassasié,
Sache se résigner alors, et meure.

L’âme à qui fut déniée, vivante, sa part divine,
Cherche en vain le repos dans la ténèbre de l’Orcus,
Mais qu’un jour cette chose sainte en moi, ce cœur
De mon cœur, le Poème, ait trouvé naissance heureuse :

Béni soit ton accueil, ô silence du pays des ombres !
Vers toi je descendrai, les mains sans lyre et l’âme
Pourtant pleine de paix. Une fois, une seule,
J’aurai vécu pareil aux dieux. Et c’est assez.

Pardon imploré

Être sacré ! Souvent j’ai porté trouble dans ta divine 
Paix d’or, et parmi les plus profondes, les plus
Mystérieuses de la vie,
Tu as appris de moi mainte douleur.

Oh ! consens à l’oubli, pardonne-moi ! Pareil à ce nuage
Là-bas devant la calme lune, je m’éloigne, et tu
Brilles dans ta beauté réapparue,
O lumière, ô douceur, et dans ta paix.

Coucher de soleil

Où es-tu ? Mon âme ivre de ton délice
S’enténèbre, car l’heure vient de fuir où j’écoutais
L’Adolescent  solaire dans sa grâce,
Tout sonore d’accords dorés,

Jouer son chant du soir sur la lyre du ciel,
Et lui répondre l’immense chœur des bois et des collines.
Mais loin de nous il s’en est allé
Chez les peuples qui savent encor lui rendre gloire.

Arnold SCHÖNBERG 
N°4 – Sonett n°217 von Petrarca
N°6 – Lied (ohne Worte)
Extrait de la Serenade op 24 pour sept instruments (1923)
transcrit pour piano, violon et violoncelle par Franck Krawczyk

Già desiai con sì giusta querela
e’n sì fervide rime farmi udire,
ch’un foco di pietà fêssi sentire
al duro cor ch’a mezza state gela ; 4

e l’empia nube, che’l raffredda e vela,
rompesse a l’aura del mi’ ardente dire,
o fêssi quella ‘ltrui in odio venire
che ‘ belli, onde mi strugge, occhi mi cela. 8

Or non, odio per lei, per mi pietate,
cerco ; ché quel non vo’, questo non posso ;
tal fu mia stella, e tal mia cruda sorte ! 11

Ma canto la divina sua beltate ;
ché, quand’i’ sia di questa carne scosso,
sappia ‘l mondo che dolce è la mia morte. 14
Francesco Pétrarque (Canzoniere 217/256)

O Könnt'ich jeder Rach an ihr genessen,
die mich durch Blick und Rede gleich zerstört,
und dann zu grössern Leid sich von mir kehrt,
die Augen bergend mir, die süssen, bösen!
So meiner Geister matt bekummert Wesen
sauget mir aus allmählich und verzehret
und brüllend, wie ein Leu, ans Herz mir fährt 
die Nacht, die ich zur Ruhe mir erlesen!
Die Seele, die sonst nur der Tod verdränget,
trennt sich von mir, und, ihrer Haft entkommen,
fliegt sie zu ihr die drohend sie empfânget.
Wohl hat es manchmal Wunder mich genommen,
wenn die nun spricht und weint und sie umfanget,
dass fort sie schläft wenn solches sie vernommen.
(Trad. Stefan George ?)

Puissé-je tirer vengeance de celle qui me fait dépérir par ses regards et ses paroles,
et qui, pour comble de douleur, se cache ensuite et s’enfuit, en me dérobant les yeux
si doux et si cruels pour moi ;
Ainsi peu à peu elle épuise en les consumant mes esprits lassés de souffrir ; et,
comme un lion redoutable, elle rugit sur mon cœur, la nuit, alors que je devrais
reposer.
L’âme que la Mort chasse de son asile abandonne mon corps, et, délivrée du nœud
qui la retenait, elle s’en va vers celle qui la fait trembler.
Je suis bien émerveillé, si parfois, pendant qu’elle lui parle, et qu’elle pleure, et
ensuite l’embrasse, elle ne parvient à rompre son sommeil, en admettant qu’elle
l’écoute.
(Trad. Comte Ferdinand L. de Gramont NRF)
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Charles BAUDELAIRE

De Profundis Clamavi

J'implore ta pitié, Toi, l'unique que j'aime,
Du fond du gouffre obscur où mon coeur est tombé.
C'est un univers morne à l'horizon plombé,
Où nagent dans la nuit l'horreur et le blasphème;

Un soleil sans chaleur plane au-dessus six mois,
Et les six autres mois la nuit couvre la terre;
C'est un pays plus nu que la terre polaire;
- Ni bêtes, ni ruisseaux, ni verdure, ni bois !

Or il n’est pas d'horreur au monde qui surpasse
La froide cruauté de ce soleil de glace
Et cette immense nuit semblable au vieux Chaos;

Je jalouse le sort des plus vils animaux
Qui peuvent se plonger dans un sommeil stupide,
Tant l'écheveau du temps lentement se dévide !

Alban BERG (1885 – 1935)

Largo desolato

Extr. de Lyrische Suite pour quatuor à cordes (1926)
transcrit pour piano, violon et violoncelle 

par Franck Krawczyk

De Profundis Clamavi

Zu Dir, Du einzig Teure, dringt mein Schrei,
aus tiefster Schlucht darin mein Herz gefallen.
Dort ist die Gegend tot. Die Luft wie blei
und in dem Finstern Fluch und Schrecken wallen.

Sechs Monde steht die Sonne ohne Warm,
In sechsen lagert Dunkel auf der Erde.
Sogar nicht das Polarland ist so arm.
Nicht einmal Bach und Baum noch Feld noch Herde

Erreicht doch keine Schreckgeburt des Hirnes
das kalte Grausen dieses Eisgestirnes
und dieser Nacht! ein Chaos riesengross!

Ich neide des gemeinsten Tieres Los,
das tauchen kann in stumpfen Schlafes Schwindel...
So langsam rollt sich ab Zeiten Spindel...
(Trad. Stefan George)
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Le groupe d’étude musique et chanson française
Présidé par le sénateur du Nord, Ivan Renar, le groupe d’étude musique et chanson française
réunit  des  sénateurs  provenant  des  différents  groupes  politiques  et  des  différentes
commissions permanentes du Sénat qui s’intéressent à la musique et à la chanson sous leurs
différents  aspects  et  souhaitent  s’informer  et  réfléchir  ensemble  sur  les  problématiques
qu’elles soulèvent.
A ce titre,  il  a  vocation à s’intéresser,  sans exclusive,  à  toutes  les formes d’expression
musicale : le répertoire classique ou lyrique, la création contemporaine, le jazz, les chansons
ou les musiques actuelles.
Le concert  proposé ce soir par le compositeur Franck Krawczyk s’inscrit  dans cet esprit
d’ouverture, en mettant en perspective les œuvres musicales et les œuvres poétiques qui les
ont inspirées, et en illustrant, à travers le procédé de la transcription, les liens qui unissent
répertoire et création.

BI O GRAPHIE

Franck Krawczyk (1969)
Pianiste et compositeur, Franck Krawczyk a été reconnu très tôt pour ses œuvres pour piano
(Kammerkonzert, 1989, Toccata, 1992, Quasi una Sonata, 1996) et de musique de chambre
(Parade,  1991,  Quatuor I,  1993,  Quatuor II ,  1996).  Ruines pour  orchestre,  a  été
récompensée par le Prix Hervé Dugardin de la Sacem en 2000. 
La pièce Repetitio fait l’objet d’un travail permanent sur les instruments solistes. Débutée en
1997 pour cor, elle a déjà été créée pour violoncelle  (M. Coppey),  harpe (J. Bouskova),
basson (D. Douçot), et piano (B. Engerer).
Son écriture pour la voix se réalise dans une collaboration fidèle avec Laurence Equilbey et
le Chœur Accentus (Huitième Nuit, 2001, disques Transcriptions 1 et 2). 
Autre  chant,  celui  de  la  violoncelliste  Sonia  Wieder-Atherton,  avec  qui  il  explore  le
répertoire de la MittelEuropa (Chants d’Est/ Sur le sentier recouvert, CD et DVD à paraître).
En 2001, il rencontre Christian Boltanski et Jean Kalman. Dans des lieux choisis pour leur
histoire,  bâtiments  désaffectés  ou maisons  d’opéras,  ils  créent  ensemble  une  dizaine  de
spectacles  mêlant  musique  et  installation  (Bienvenue,  2001,  O Mensch  !,  2003,  Happy
Hours, 2004,  Plein Jour/  Le Soir/  La Nuit/  Le Matin, 2004-2005,  Tant que nous sommes
vivants, 2005, Les Limbes, 2006, Freude, 2006, Poki my zyjemy… 2008, Gute Nacht, 2008). 
Cette expérience artistique modifie profondément son rapport à l’écriture. Il développe de
nouvelles formes de création musicale pour le théâtre (Je ris de me voir si belle, 2005 avec J.
Brochen), pour des lectures (Les Limbes, Absence, avec E. Ostrovski), pour la vidéo (Private
Joke avec  F. Salès),  pour  la  danse  (Purgatorio-In  Visione,  2008 avec  E.  Greco  et  P.C.
Scholten). En 2009, on pourra entendre deux nouvelles pièces à Paris (Opéra Comique et
Cité de la Musique).

Contact : Plein Jour - 12, rue Stephenson - 75018 Paris
06.82.46.71.79 - plein.jour@orange.fr

Atelier Permanent de Recherche théâtrale – Emmanuel Ostrovski
En  1997,  Emmanuel  Ostrovski  fonde  l’Atelier  Permanent  de  Recherche  Théâtrale  en
compagnie  de  Joseph  Rottner.  Cette  structure  légère est  entièrement  consacrée  à  la
recherche sur le travail  de l’acteur  dans des relations inédites à l’écriture poétique, à la
musique et aux sons, à l’espace et à la lumière.
En 2003, Emmanuel Ostrovski est lauréat de la Villa Médicis Hors les Murs en Italie. Dans
un village de Toscane, il se consacre dès lors, chaque été, à un travail autour du relèvement
du corps, avec quelques acteurs : il tente là de mettre à jour une autre forme de théâtre qui
s’écarte d’un certain type de représentation.
En 2005, l’Atelier  se concentre sur la lecture d’Eden, Eden, Eden de Pierre Guyotat.  Il
donne un concert-performance « Traces, traces »,avec le groupe de musique expérimentale
de Sébastien Saint-Lézin, Lola Granit, à Mains d’œuvre en mars 2006.
Sa  rencontre  avec  Luc  Boltanski  l’amène  à  entreprendre  une  série  de  lectures  de  ses
poèmes. A l’invitation du compositeur Franck Krawczyk, ils créent ensemble Les Limbes,
une cantate de Luc Boltanski pour 3 acteurs et 2 musiciens, au Lavoir Moderne Parisien.  
Une version scénique est présentée en 2006 au Théâtre du Châtelet dans une installation de
Christian Boltanski et en 2008, une version radiophonique sur France Culture dans le cadre
de l’Atelier de Création Radiophonique.
Depuis  juillet  2008,  Emmanuel  Ostrovski  réalise  un  film  issu  du  travail  de  l'Atelier
accompli en Italie, en collaboration avec Xavier Sirven et des étudiants de la FEMIS.
En septembre 2008, l’Atelier  est invité en résidence au Château de la Roche Guyon par
Yves Chevallier, pendant un mois à l’issue duquel il présente « Le chemin de Vico, une
élégie d’été », fruit de leur travail italien et inscrit dans deux grands pièces du château.
Ces séjours en Italie ont donné lieu à Paris à deux expositions des photographies de Joseph
Rottner : La nuit froide et dure en décembre 2005 (avec Emmanuel Ostrovski) et elegia, à la
Galerie Brissot et Linz en décembre 2008.
En juin 2009, l’Atelier participera au festival Piccoli Fuochi en Toscane et présentera un
travail sur Hölderlin, « Achille sous le figuier, mon Achille est mort ». En juillet, toujours
en Italie, le relèvement du corps sera montré pour la première fois dans le lieu même de sa
naissance:"élégie d'été".   http://www.atelierpermanentderecherchetheatrale.fr/
emmanuel.ostrovski@wanadoo.fr  joseph.rottner@wanadoo.fr

Trio Kang
Rachel Givelet, Won Ki Kang et Rémi Geoffroy se rencontrent au Conservatoire National
Supérieur  de Musique  et  Danse  de Lyon  et  forment  en janvier  2005 le  Trio Kang.  Ils
intègrent  la  classe  de  Franck  Krawczyk  avec  qui,  depuis  2006,  ils  suivent  le  Cycle
d’Enseignement  Supérieur  en formation  trio  avec  piano.  Le  Trio  Kang  se  produit  très
régulièrement au sein du Conservatoire ainsi que dans les principales salles de Lyon et de
Bordeaux. En août 2008, ils sont invités par le Quatuor Danel au festival « Musique en nos
villages » en Poitou Charente, pour des concerts et des master-classes. Ils bénéficient des
conseils  du Quatuor  Ysaÿe lors  du Stage Musique  à Flaine.  Désireux d’approfondir  sa
réflexion sur les œuvres majeures du répertoire mais aussi d’être au contact de son temps, le
Trio Kang crée en octobre 2007 un projet d’étude autour du Trio op.70 n°1 de Beethoven
« Les esprits » l’associant à une œuvre  contemporaine « Solos » de Franck Krawczyk et au
film de Samuel Beckett « Schatten ».




