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Articles de presse

Diego Fischerman I 12 Août 2015

	
  

Source : http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/3-36336-2015-08-12.html
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Le Festival de Chaillol s’ouvre en terre argentine
18 Juillet 2015
« Les trois solistes, inventifs, talentueux et généreux, développeront un répertoire original,
subtil dosage entre musique de chambre et textures électroniques. »
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Villa Aperta ! Controtempo, Journal de bord
Jérémie Szpirglas I 31 Mars 2015
« Le trio K/D/M est une formation emblématique de cette nouvelle génération d’interprètes
qui ne se contentent pas de jouer ou de créer le répertoire, et aspirent à inventer de
nouveaux formats et à ouvrir de nouveaux univers aux compositeurs »

Cinquième et dernière journée. Le dernier concert de la sixième édition du Festival
Controtempo coïncide avec Villa Aperta !, opération portes ouvertes de la Villa Médicis. L’occasion
d’accueillir un public inhabituel et inhabituellement nombreux dans le grand salon pour le concert du
trio K/D/M, et une opportunité de donner à ces lignes une forme plus ouverte…
Aperçu de la note de programme :
Né en 2008, le trio K/D/M est une formation emblématique de cette nouvelle génération d’interprètes
qui ne se contentent pas de jouer ou créer le répertoire, et aspirent à inventer de nouveaux formats
et à ouvrir de nouveaux univers aux compositeurs. K/D/M a ainsi fait naître une véritable dynamique
qui traverse la scène contemporaine, suscitant de nouvelles partitions spécifiquement écrites pour
sa formation hybride : deux percussionnistes et un accordéoniste. À certains égards, cet effectif
pourrait devenir un laboratoire pour les compositeurs, au même titre que le quatuor à cordes depuis
trois siècles. L’effectif a manifestement inspiré le franco-argentin Martin Matalon, qui lui écrit trois
pièces à ce jour. Dans K/D/M Fragments, il prolonge le trio d’un dispositif électronique qui en
catalyse l’alchimie timbrale et spatiale. Tout le matériau de ses cinq mouvements enchaînés gravite
autour du mouvement central, où le jeu instrumental est mis à nu dans un déploiement vigoureux.
Le titre Trois sur Cinq de Clara Iannotta est une allusion, autant au nombre de musiciens du trio
K/D/M et de mouvements de la pièce (contrainte propre aux Alla Breve de France Musique auxquels
la pièce est destinée) qu’à l’élan rythmique qu’elle insuffle à sa musique. La pièce est portée de bout
en bout par une dentelle rythmique délicate, qui se teinte de nuances tour à tour aériennes, sombres,
mélancoliques ou joueuses. Du propre aveu de l’italienne, Georges Aperghis est l’un de ses
compositeurs préférés : se plaisant à transgresser le jeu instrumental, elle insiste sur sa théâtralité
ainsi que sur sa dimension charnelle, voire spectaculaire.
Théâtral, charnel et spectaculaire : voilà une description parfaite de Corps à Corpsd’Aperghis,
justement. Écrit pour son ami, le charismatique percussionniste Jean-Pierre Drouet, c’est une histoire
épique, dont le musicien est à la fois narrateur et principal protagoniste.
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Gérard Grisey nous fait quant à lui voyager dans le temps : pour faire « émerger le mythe de la
durée », il convoque l’image « d’archéologues découvrant une stèle et la dépoussiérant jusqu’à y
mettre à jour une inscription funéraire ».
Peut-être s’agit-il de l’inscription funéraire de Snefru ? C’est en tout cas sur les dimensions de la
pyramide de ce pharaon de la quatrième dynastie qu’Alberto Posadas a bâti sa pièce pour
accordéon et électronique. Fasciné de modèles mathématiques et architecturaux, le compositeur
espagnol aime à les transposer à la composition — le modèle pouvant générer la forme musicale
globale, déterminer des hauteurs, et parfois même aider à l’instrumentation.
Source : https://blogs.mediapart.fr/edition/contretemps/article/310315/villa-aperta-controtempo-

journal-de-bord-cinquieme-et-derniere-journee
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Controtempo 2015 e l'atipico incontro tra percussioni e fisarmonica
Ettore Garzia I 5 Avril 2015

« […] il trio K/D/M, composto da due percussionisti (Gilles Durot e Victor Hanna) e un
fisarmonicista (Anthony Millet) ha permesso di verificare alcuni degli studi più approfonditi e
sensualmente interessanti degli ultimi anni su percussioni e fisarmonica, mettendo in campo
tutta la bravura e perizia tecnica dei musicisti. »
La sesta edizione del festival Controtempo 2015, che si svolge di norma nei grandi saloni
dell'Accademia di Francia a Roma, fa un ulteriore passo in avanti per importanza e contenuti,
nell'ambito delle manifestazioni sonore contemporanee europee. Quest'anno il festival organizzato
dal compositore Yann Robin, è stato dedicato alla figura di Georges Aperghis, e date le
caratteristiche compositive dello stesso, è stata necessaria la collaborazione con la Filarmonica
Romana, nonché con il teatro di Roma per comporre un'adeguata sistemazione degli eventi.
Nonostante le scommesse che di solito si sollevano intorno alla risposta di pubblico che coinvolge
questi festivals, si può affermare che Controtempo è richiestissimo proprio per il suo livello di
competenze che offre, ed è uno dei pochi modi per sondare le tendenze accademiche. Per
celebrare Aperghis, si è scelto il criterio di rappresentarlo per strumento o per gruppi di strumenti in
serate diverse (la dimensione teatrale, quella orchestrale, i quartetti d'archi, etc.) assieme a pezzi di
altri compositori affini per percorso stilistico; ho partecipato alla serata finale dedicata alle
percussioni, in cui accanto al suo "classico" percussivo (Corps à corps) sono state inserite altre
composizioni che hanno presentato un settore poco conosciuto della contemporanea, ossia quello
dell'abbinamento del parco percussivo con la fisarmonica moderna.
Invitati ad eseguire composizioni di Grisey (Stéle), Iannotta (3 sur 5), Posadas (Snefru) e Matalon
(KDM Fragments), il trio K/D/M, composto da due percussionisti (Gilles Durot e Victor Hanna) e un
fisarmonicista (Anthony Millet) ha permesso di verificare alcuni degli studi più approfonditi e
sensualmente interessanti degli ultimi anni su percussioni e fisarmonica, mettendo in campo tutta la
bravura e perizia tecnica dei musicisti. Se i pezzi di Grisey e Aperghis individuavano rispettivamente
la potenza armonica di uno strumento (la grancassa) o di un linguaggio (il verbale del percussionista
che simula l'epicità di una gara), quelli di Iannotta e Posadas si sono imposti per l'avanzamento
attribuito alla fisarmonica e al suo sviluppo teorico: se gli 11 minuti di 3 sur 5 della Iannotta evocano
una ricerca degli spazi sonori che si aprono al termine di un suono secondo le ricerche di Sciarrino, i
9 minuti di Snefru di Posadas aprono la strada ad un vero e proprio campionario del suono della
fisarmonica in rapporto ai mezzi tecnologici; la bellezza della composizione del compositore
spagnolo va inquadrata come architettura musicale (calcolata e ricavata dalle possibilità di scambio
sonoro con il software) gestita attraverso tecniche non convenzionali innovative (il bellow shake o
l'azzeramento dei pulsanti). L'interattività con i sistemi informatici (preventiva o attraverso software
appositi in real time) è invero una strada che in Europa soprattutto i Francesi sembrano aver sposato
proficuamente con autori e composizioni dedicate allo scopo, grazie anche agli influssi Ircam; le
partiture specifiche di compositori come Matalon, Bousch o Narboni sono alcuni dei segni tangibili
dei recuperi effettuati nelle sedi accademiche per colmare il buco che esiste nel repertorio della

	
  

8	
  

fisarmonica (altre istanze vanno ricercate nei lavori specifici di Bedrossian, Mantovani e tanti altri). Il
pezzo di Matalon, riproposto in alcuni dei suoi Frammenti, è stato senza dubbio il più gradito dai
presenti, perché più teso ad esprimere forza, compresenza e afflato scenografico (di Matalon vi
consiglio di ascoltare quello che è probabilmente il suo capolavoro compositivo, ossia Le Scorpion,
per 6 percussioni, 2 piano ed elettronica, che ha dato una nuova colonna sonora al film surrealista di
Luis Bunuel, L'age d'or).
Alla fine dell'esibizione ho avuto la fortuna di scambiare qualche opinione con Gilles Durot, con cui
sono emersi molti degli elementi sopracitati ed è stata rimarcata l'atipicità e specialità del trio
nell'ambito del panorama musicale contemporaneo. Lo ringrazio molto per la sua cortesia e
competenza. Il trio K/D/M ha registrato due cds ufficiali, ma nel Grand Salon dell'Accademia c'era la
possibilità di acquistare solo il più recente lavoro The Mosellan psycho, con 3 composizioni scritte
per loro da Francois Narboni più due mutuate dal suo repertorio. Lo stesso Narboni nelle note indica
come l'associazione tra vibrafono, marimba e fisarmonica non sarebbe stata così produttiva di idee
se non fosse stata immaginata per i tre strumentisti: la composizione passa attraverso dei veri e
propri stadi caratteriali rispettando le qualità timbriche degli strumenti. Si ricava così che alla fine, per
come è trattato il materiale, Melancolia (per vibrafono solo) possa prescrivere tendenze barocche o
che le Variations Millet (per fisarmonica) possano accompagnare la colonna sonora di un thriller.
Source : http://ettoregarzia.blogspot.it/2015/04/controtempo-2015-e-latipico-incontro.html

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

9	
  

	
  

Review Trio K/D/M
4 Avril 2014

Pour débuter ce week-end intense, le Trio K/D/M,
un ensemble de deux percussionnistes et d'un
accordéoniste a interprété cinq œuvres
étonnantes. Un concert rempli de jeunesse,
présentant une scène prise d'assaut par toutes
sortes d'instruments (dont on verra d'ailleurs le
défilé) et marqué par l'hommage au compositeur
décédé Luis Rizo-Salom. Pour changer de la
traditionnelle review de concert, je vous propose
une présentation en sons des cinq compositeurs
dont l'ensemble a présenté le travail.

Gérard Grisey, Stèle
Des sons venant du plus profond de la terre.

Clara Iannotta, 3 sur 5
Jeune compositrice, Clara Iannotta a écrit 3 sur 5 pour former le générique de l'émission Alla Breve
diffusée sur France Musique, laquelle justement lui consacre un volet où l'on peut entendre le trio
K/D/M en pleine action.

François Narboni, The Mosellan Psycho
Voilà un compositeur dont le parcours m'interpelle : friand de mélange de tout types d'art : cinéma,
peinture ou encore littérature, François Narboni se montre très inspiré par le jazz et les musiques
pop. Une pièce très ouverte !
C'est encore sur France Musique, mais cette fois dans le cadre de l'émission Boudoir & Autres, que
l'on peut entendre cette pièce interprétée par le trio K/D/M.

Luis Rizo-Salom, Rhizomes
Avant d'interpréter cette œuvre inachevée, le trio tient à le dédier à son compositeur brutalement
décédé.
À nouveau, l'on se retrouve sur France Musique. Si la pièce entendue ce soir-là n'est cette fois pas
jouée dans l'émission Le Jour d'Avant, on peut aussi se laisser conter un beau portrait du
compositeur.

Martin Matalon, K/D/M Fragments
Difficile de trouver des œuvres de musique contemporaine sur Internet ! Impossible de mettre la
main sur cette pièce construite en cinq mouvements. Mais comme ce compositeur s'est impliqué
dans le cinéma en composant pour des films de Luis Buñuel : Un chien andalou, ou L'âge d'or, j'ai
choisi ce morceau écrit pour le film de Fritz Lang : Metropolis.
Source : http://blog.festivalmusica.org/post/601/review-trio-kdm
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Musica: le trio K/D/M et Bamberg: du simple au gigantisme!
Geneviève Charras I 4 Octobre 2014

« Une formation simple, trois musiciens très décontractés, agréables à fréquenter du regard
et de l'oreille tant leur discrétion et présence semble aller de soi. »
De la petite formation, à trois petits génies de la
percussion et de l'accordéon, à la gigantesque
formation de l'orchestre symphonique de
Bamberg, il n'y a qu'un saut!
Le festival Musica le fait allègrement, renversant
les frontières de l'intime, vers l'extime exubérant
d'une formation éléphantesque et
pachidermique: l'orchestre bavarois dirigé par
Jonathan Nott.
Commençons par l'intimité du concert de 18H 30
Salle de la Bourse, pleine à craquer comme il se
doit (ne dite pas qu'il n'y a pas de public pour la musique contemporaine) !
Une formation simple, trois musiciens très décontractés, agréables à fréquenter du regard et de
l'oreille tant leur discrétion et présence semble aller de soi.
Un trio idéal pour les compositeurs soucieux de rendre hommage et place légitime au "piano à
bretelle du pauvre", l'accordéon, ici joué par Anthony Millet
Du souffle, de la détente, de l'étirement pour cet instrument hybride, à touche à vent qui semble
pulser et respirer comme un corps accroché à celui de l'interprète Accordéons nous pour avouer
que la présence de cet instrument connoté populaire tonifie, rapproche et exhausse la musique à un
caractère de simplicité autant que de sophistication.
Gérard Grisey avec "Stèle" et Luis Rizo-Salom avec "Rhizomes"échappent à la règle dans ce
programme avec leur oeuvre pour percussions seules, en confrontation, en face à face ou regards
croisés.
Le dispositif est fascinant déjà a observer: bric à brac d'instruments percussifs qui donneront
naissances à des sons inouis, découvertes simultanée de l'objet et de sa résonnance
La musique est art visuel et chorégraphique: le son est mouvement et prolongation de la musicalité
des corps!
La pièce de Clara Ianotta "3 sur 5 " en est bien le manifeste éclairé et revendiqué: "éxpérience
existencielle et physique" elle doit être autant vue qu'entendue, la musique!
"Chorégraphie des sons" plutôt que "orchestration", nous voilà au corps, au coeur du sujet!
François Narboni avec "The mosellan psycho" de 2009 dédie lui aussi une pièce pour le trio virtuose
K/D/M: associer l'accordéon à deux percussions: clavier, marimba et vibraphones se lovent,
s’alignent, se doublent s'entremêlent pour des accord, désaccords parfaits entre eux! Quant à Martin
Matalon, il ajoute un soupçon délectronique à cette cuisine savante des chefs qui se libère ainsi des
recettes pour rejoindre le registre des mets gastronomique et de la bonne nouvelle cuisine de bistrot!
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C'est savoureux et jouissif à l'oreille, au regard et l'on respire les sons, comme autant de rémanences
lointaines qui se démultiplient dans l'espace, sonore, physique.
Un trio "modeste" en dimension, très grand en interprétation et pertinence! En corps, encore!
Suite de la soirée au PMC Salle Erasme, l'écrin idéal pour recevoir l'orchestre de Bamberg!
Ondrej Adamek avec "Endless Steps" de 2006/2008 révisée pour l'occasion fait mouche et touche,
tectonique des montées et descentes vertigineuses, envolées vers des contrées vastes et
turbulentes, cette pièce pour orchestre (8 contrebasses entre autre) est forte et puissante.Le
compositeur, alerte et jeune, très bien mis, en couleurs salue avec modestie devant cet ensemble
gigantesque, gargantua de la musique à dévorer sans modération. L'oeuvre est mouvante,
changeante, énivrante.
Les percussions plongées dans l'eau nous immerge dans une atmosphère aqueuse, et feutrée. On
plonge sans retenue dans l'inconnu, l'oeil toujours aux aguets tant le spectacle est intéressant: qui
est à la source de quoi ?
Du côté de Jarell avec "Spuren" c'est le retour au calme apparent après la tempête.
Mais le silence des eaux dormantes est de courte durée et résonnent grâce à la présence magique
du quatuor Arditti Les "empreintes" se dessinent pour mieux imprimer dans l'espace des figures
musicales qui tendent à une calligraphie sonore.
Enfin retrouvailles avec une grosse pointure légendaire, figure de repère dans le parcours de la
musique contemporaine: le très attendu" Lulu suite" de 1934 de Alban Berg. Un monument, un
gigantisme quelque peu diluvien et pachydermique, un moment de grâce comme de félicité
Puissance, masses sonores, poids des appuis musicaux, voix profonde de la soprano: nous voici
embarqués pour un voyage nostalgique au pays des modernes.On y goute les références, citations
multiples et l'on fait la liaison avec les créateurs d'aujourd'hui.Lulu version courte, c'est inédit et
donne envie d'y retourner!Du tonal, à l'atonal,des formes anciennes à la modernité, voici un bain de
jouvence où il fait bon se plonger! Comme une archéologie du futur de la musique ! Au loin ce soir
là, les hélicoptères (du rally automobile) vrombissent...Stockhausen n'est pas loin!!!

Source : http://genevieve-charras.blogspot.fr/2014/10/musica-le-trio-kdm-et-bamberg-du-simple.html
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La musique contemporaine brille dans un écrin roman
Pierre Gervasoni I 11 Juillet 2013
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Emissions radiophoniques en podcast et concerts en réécoute

	
  

26 M ai 2015 - Enregistrement du concert dans la salle de musique de chambre de la

Philharmonie de Berlin dans le cadre de Bludenzer, Journées de la musique contemporaine.
Ré éc o ute du co n ce rt : http://www.deutschlandradiokultur.de/debuet-im-deutschlandradio-kulturzeitlos-archaisch.1362.de.html?dram:article_id=320320
Œuvres interprétées: Stèles de Gérard Grisey, 3 sur 5 de Clara Iannota, Laterna Magica de Régis
Campo, The Mosellan Psycho de François Narboni , Kammer Deutsche Melodien de Sylvain Kassap,
Le corps à corps de Georges Aperghis, La matière de l’air de Jean-Pierre Drouet

	
  

3 O c tobre 2014 - Interview du Trio K/D/M par Maylis Cerbelaud de Radio en

Construction dans le cadre du festival Musica à Strasbourg.
Po dc a st de l’é mis sion : http://www.radioenconstruction.com/index.php?post/2014/10/06/MusicaFestival-international-des-musiques-d-aujourd-hui-/-Rencontre-avec-le-Trio-K/D/M

19 Janvier 2014 - Emission Electrain de nuit par David Jisse et Christian Zanesi.

Concert de Luis Naon enregistré au Studio 105 de Radio France.
Po dc a st de l’é mission : http://www.francemusique.fr/emission/electrain-de-nuit/2013-2014/luis-naonelzbieta-sikora-01-19-2014-00-00
Œuvre interprétée: Portraits crachés de Luis Naon

7 S eptembre 2013 - Emission Boudoir & autres – 336, je me souviens XIV par Gérard Pesson.
Po dc a st de l’é mission : http://www.francemusique.fr/emission/boudoir-autres/2013-2014/336-je-mesouviens-xiv-09-07-2013-00-00
Œuvre interprétée: The Mosellan Psycho de François Narboni

5 M ars 2013 – Emission Alla Breve par Anne Montaron.
Po dc a st de l’é mission : http://www.francemusique.fr/emission/alla-breve-l-integrale/2012-2013/troissur-cinq-de-clara-iannotta-08-04-2013-00-00
Œuvre interprété : 3 sur 5 de Clara Iannota
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