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nombreux créateurs belges ont marqué l'évènement.

NOUVEAU: suivez en direct les matchs de la Ligue des
Champions et prenez connaissance des classements.
Avancée

La Libre.be

Culture

Scènes

- Aide

Article
03/10 21:00

ABONNEMENT
La Libre Belgique

Ex-N2 de Saddam Hussein à
la tête d'une nouvelle
coalition d'insurgés

ESPACE-TEMPS - CONCERT

Le journal en pdf

03/10 20:45

Les Brigittines en "Eco"

Mondial de rugby: face aux All
Blacks, la France avec
Beauxis à l'ouverture, Traille
à l'arrière

MDM

Mis en ligne le 02/10/2007
-----------

03/10 20:35

Une exploration sonore des chapelles jumelles signée Patricia Hontoir.

Le concept pouvait sembler complexe, la réalisation fut d'une belle évidence. A l'invitation des Brigittines, nous
avons accepté de nous laisser prendre par l'oreille pour redécouvrir, en musique, un des espaces culturels les plus
porteurs de Bruxelles. On a connu la chapelle historique laissée à l'état brut - voûtes séculaires, ogives occultées,
crépis ruinés - avec, pour entrée, bar, loges et régie, un bric à brac digne d'un local scout. La voici rendue à sa pureté
essentielle grâce à sa jumelle - sa soeur siamoise, même, puisque les deux sont reliées -, transparente, lumineuse,
dotée de nouvelles salles, d'équipements de pointe et de confortables structures d'accueil. Avec, déposée entre les
deux bâtiments, l'imposante cloche "Johannes" (Varèse 1912), immobile et silencieuse.
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C'est du son fondamental prêté à cette cloche qu'est partie la compositrice Patricia Hontoir pour son parcours
musical : vendredi, nous étions une petite centaine dans la chapelle pour en suivre l'envoi, répartis dans une
pénombre chaleureuse, autour d'un piano illuminé.
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Sur le son fondamental, monte le battement sourd d'un coeur, et bientôt d'autres sons, de plus en plus complexes,
captés, joués ou chuchotés (Stephan Dunkelman), jusqu'à l'arrivée du piano, ou plutôt du son d'un piano - ouvert
sur un intervalle descendant, "ostinato" - jouant ailleurs.
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Le piano présent sera rejoint live par Sachiko Yoshida, dont on comprendra bientôt qu'elle suit, avec des musiciens
jusqu'ici invisibles, une même partition. Lorsqu'elle quittera la chapelle par une porte dérobée, ceux-ci prendront le
relais, le violoniste Eliot Lawson, d'abord, puis Patricia Hontoir elle-même, tandis qu'en d'autres lieux, ses
partenaires poursuivront l'invitation à l'écoute, et au regard.
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Le premier voyage est intérieur - cadre sublime, vide apaisant - mais il faut bien s'arracher, avec la récompense de
découvrir, au fil des vibrations communes, une nouvelle salle, plus haut, piano - et pianiste - en écho, sous les
ventilateurs tournant doucement ; et une autre, plus haut encore, surplombant la ville, avec le violoniste, seul. Et de
se laisser mener par les impulsions vitales, tour à tour impétueuses et tendres, de la musique.
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