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François Leclère
François Leclère est né en 1950 à Charleville, dans les
Ardennes. C'est à l'époque où il termine ses études secondaires à l'École Normale d'Instituteurs que ses premières œuvres
voient le jour. Il rencontre ensuite Michel Philippot avec lequel
il travaille la composition pendant deux ans. En 1976, il participe aux cours d'été de Darmstadt. En 1978, il est invité à la
« Semaine de musique contemporaine » de la Villa Médicis.
François Leclère ressent alors la nécessité d’étudier en profondeur les tenants et aboutissants de la pensée sérialiste, notamment au travers des
œuvres de Pierre Boulez qu'il rencontre à plusieurs reprises. Tout en reconnaissant la
validité de certains principes, il acquiert la conviction que cette pensée ne suffit pourtant pas à engendrer une conception temporelle satisfaisante de la forme musicale et
de sa cohésion harmonique. Ces considérations le conduisent à élaborer peu à peu
une grammaire de la forme qu'il dénommera « Courbure du temps » : la cohésion de
l'œuvre repose sur des retours harmoniques de plus en plus fréquents, dans un jeu
complexe de souvenirs et de pressentiments.
Cette théorie compositionnelle donne lieu à deux essais : Premières pierres en 1987,
et Harmonie et Courbure du temps en 1994 (tous deux aux Éditions Michel de Maule).
Par son enseignement de la composition à Paris et à Charleville-Mézières, d’autres
compositeurs ont adopté cette grammaire (Jean-Marie Beaufays, Olivier Renaudet,
Olivier Meston, Franck Ladouce, Simon de Gliniasty…).
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Les premières œuvres du catalogue de François Leclère, Cercles multiples (1977) et
Sonate pour piano (1980), se rattachent à son expérience du sérialisme. N'ayant jamais cessé de composer à l'époque où la mise au point de sa grammaire lui permettait
de prendre congé du sérialisme, il expérimente tout de suite celle-ci avec Flèche du
temps (1984), Émergences (1987) et Entre la fumée et le cristal (1987).
Un pas décisif est franchi avec La Postérité du soleil (1989) : la grammaire commence
à être apprivoisée. La « Courbure » se manifeste alors pleinement dans Les Villes invisibles pour piano principal, percussions et orchestre à cordes (1991), De Basalte et
d'orichalque pour orchestre (1993), Archipel des solitudes, cycle de lieder pour baryton-basse et piano (1996), Musique pour alto seul (1997) De Re metallica pour grand
orchestre (2005), Concert pour violon et 9 instruments (2008).
La musique de François Leclère apparaît comme une réponse inattendue à certaines
impasses de la musique d'aujourd'hui. Sans nostalgie et au delà des modes, ses œuvres manifestent par leur beauté la possibilité d'une intelligibilité nouvelle.
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Archipel des Solitudes

op.24 (commande de Radio-France – 1996)
cycle de lieder pour baryton-basse et piano sur des poèmes de Gilles Gourdon

En 1996, François Leclère met en musique sept poèmes issus du recueil de
Gilles Gourdon : Archipel des Solitudes, paru aux Éditions de la Différence en
1982. C'est la rencontre avec une écriture puissante autant que délicate, qui laisse l'impression d'une grande symbiose entre le sens des textes, leur traitement musical et la
poétique générale que le compositeur a voulu donner à l'œuvre. En touchant au feu, à la
parole, aux mythes anciens de l'Égypte et de la Grèce, et au questionnement fondamental auquel « l'incommensurable cécité » de l'être ne saura jamais répondre, cette œuvre
nous parle à chaque instant de l'essence de la vie et de la condition humaine.
L'emploi du mot « Lieder » pour désigner ce cycle fait clairement référence à la tradition germanique. Les différentes pièces explorent les multiples possibilités offertes
par le dialogue entre la voix et le piano, instrument traité ici de façon très orchestrale.
L'ensemble ne juxtapose pas simplement sept lieder de durées variables mais constitue un cycle d'une grande unité interne. Comme l'a écrit le chanteur Philippe Vogel, le
premier interprète de l'œuvre, « la cohérence formelle permet au compositeur d'explorer une poétique inclassable : minérale, âpre, tellurique, sans renier la dimension
charnelle, abstraction faite de tout maniérisme, de toute sentimentalité ».
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I – Feu du silex : pièce tellurique évoquant l'origine du monde marquée par
le déchaînement des éléments (volcans, orage, règne minéral…), souvenir lointain de
la pièce orchestrale De Basalte et d'orichalque, et qui s'achève dans un apaisement lié
à la naissance de la Parole.
II – Egypte : évocation des sources mythiques de la Haute-Antiquité, suggérant en filigrane le temps qui passe, le destin et la mort.
III – Dits du corps séparé : opposition fertile entre l'appel sensuel de la
beauté et la torpeur de la nuit.
IV – Cela : contemplation angoissée de la beauté de la nature.
V – Sacrifice : parlant de larmes d'argent végétal, de célébration de noce
du dieu déflorant le bois inerte ou du fer qui fouille ses tendons et galvanise le néant,
la pièce nous plonge dans une théogonie emplie de mysticisme.
VI – Perséphone : la pièce la plus longue du cycle trouve son inspiration dans
la mythologie grecque. Perséphone (Proserpine chez les Romains) est enlevée par Zeus
à sa mère Déméter et mariée de force à son frère Hadès le dieu des morts. Après bien
des tractations entre Zeus et l'inconsolable Déméter, elle reste six mois aux Enfers où
elle finit par aimer son époux (période hivernale) et six mois sur la terre pour rejoindre sa
mère (époque des moissons), ses allers-et-venues étant ainsi pour les Grecs à l'origine
du cycle des saisons.
VII – Frayeur : dans l'extrême brièveté d'un souffle expiré, ce dernier lied pose
la question universelle de l'incommensurable cécité de l'être.
Christophe Marchand
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Egypte

Feu du Silex
Feu du silex,
Balafre sinueuse
Sacrant l'ordure.
Un cruel règne minéral
Expire dans le soufre.
Volcan fissuré
Par la trombe ascendante
Du feu,
Orage enseveli
Frappant le sol
Des talons,
Paroles,
qui biffent les spectres
Et broutent la sécheresse.
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L'aragne
Fileuse de luminaires
Évanouie,
Le ciel borgne
Rutile.
Le fleuve roule ses hanches
Furtives.
Les felouques d'ocre jaune
Remontent
Du fond des âges
Sceller le pacte
D'éternité.
Un guitariste
Palpe le temps
De ses doigts bègues…
Isis,
Nous sommes étrangers,
Mais tu recueilles les morceaux
De la dépouille fraternelle,
Et je sombre dans mon cœur.
1/10/10 17:24:04

Dits du corps séparé
Le corps se déploie en tapis de prières
Où se pressent les pas du plaisir.
Des grappes d'yeux écarquillés
Éclatent dans la nuit obscure
Quand le vigneron foule ses vendanges.
Une torpeur fautive
Opprime les paupières.

Cela

Méprise du cygne
Le chant
Oblique,

Désastre
Où les mots suffoquent,

Car le viol, à chaque aube,
Ressuscite la beauté.

Ligne de crête
Dans le vide
Suspendue,
Merveille sans visage,
Il y a entre nous la rage d'être seul
Et la plénitude des rives.
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Perséphone
Gisants sauvages
Arqués dans la poussière,
Ils renient
L'habitude de périr.

Sacrifice
Larmes d'argent végétal
Où la lune évasive se mire,
Les oliviers tordent leurs troncs noueux
Sous les râles du vent d'est.
La colline
Célèbre les noces
Du dieu
Déflorant le bois inerte.
Le fer qui fouille ses tendons
Galvanise le néant.
livret Leclere.indd 8

L'ensevelissement exalte
La ferveur
Des corps évanouis que vrille
Perséphone,
Aux sons tremblants
Suspendue
D'une aube balbutiée.
Les grands chênes fabulent que souffle le vent
Raide,
La nuit encore
Lisse ses boucles noires.
Hadès hurle sa haine
Aux funèbres vergers,
Vitupère,
Trépigne,
Les yeux-griffes
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vent

Lacérant l'horizon.
Un chuintement d'ordures chavire
Dans sa bouche.
Il écorche le ciel
Penché
Qui frémit
D'une flambée éblouissante de rubiètes.
Perséphone s'allonge
Sur un lit
De myrtilles
Et sa peau
Diaphane
Capte le bleu des
Fruits,
Qui mûrissent en elle
D'éphémères printemps
Où la rumeur des morts
Qui laboure l'Erèbe
N'a point prise.
Un éclair nacre les nuées
Méduse de splendeurs la dolente
Déesse.
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Frayeur
Mouche de jade,
L'océan ouvre ses yeux à facettes.
Incommensurable cécité…

Gilles Gourdon
extrait d’Archipel des Solitudes
Éditions de la Différence, 1982
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7 Visages du Temps
En 2000, interrompant l'écriture de l’œuvre pour grand orchestre De Re
Metallica, François Leclère compose les 7 Visages du Temps pour le piano. Il y
explore les potentialités d'une même forme musicale en la figurant par sept fois différemment, comme dans un souvenir lointain des anciennes variations.
La possibilité de figurer différemment une seule et unique forme montre la liberté poétique qu'offre la Courbure du Temps, ce que le compositeur avait déjà révélé en écrivant
ses Villes invisibles pour orchestre et sa Musique pour Alto seul à partir de la même
forme. Mais c'est la première fois, ici, que la proximité des différentes figurations rend
le principe directement intelligible à l'écoute.
Chaque pièce est caractérisée par l'emploi de registres bien typés, en analogie avec les
7 directions de l'espace : Nord, Sud, Ouest, Est, Zénith, Nadir et Origine. Ainsi, Zénith
évolue dans le registre aigu, Nadir dans le grave, Sud dans le médium, Ouest à la fois
dans le grave et le médium… La pièce Origine, lieu de naissance des six autres directions, ouvre le cycle en utilisant tout le clavier et fait entendre de nombreux pressentiments des six autres pièces.
Christophe Marchand
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Musique pour alto seul
La Musique pour alto seul (1997) est une œuvre virtuose, dans tous les sens du
terme. Elle exige de l’interprète un investissement énergétique et technique
digne des plus grandes œuvres solistes.
Mais cette virtuosité n’est jamais gratuite, elle est la conséquence de l’écriture de
François Leclère qui a conservé la même complexité et la même variété de figuration que
dans Les Villes invisibles (la même forme sous-tend les deux œuvres). Passer de l’orchestre aux quatre cordes de l’alto seul, sans perdre ni l’énergie ni l’intelligibilité formelle, est à la fois un défi pour le compositeur et l’interprète.
Tout de suite cette Musique frappe par sa temporalité à la fois évidente et complexe. Sa
trajectoire spiralée s’ouvre et se referme sur son intervalle « tonique » de seconde majeure.
Cet intervalle pôle parcourt l’œuvre entière, on l’entend dans ses figurations les plus variées : parfois isolé dans son essentialité ou obstinément répété jusqu’à la danse, il irrigue
le plus souvent un tissu mouvant tramé d’une grande diversité de motifs au sens premier
de « moteur ».
Le flux de ce discours s’interrompt par deux fois pour laisser place à des « cadences » de
caractères très différents. La première apparait assez tôt dans l’œuvre. Empreinte de
sérénité, elle est particulièrement troublante parce que hors histoire, inclassable sur le
plan esthétique ; bien plus, elle est aussi hors du temps du langage musical qui l’entoure : elle égrène en effet, dans une tension progressive, la totalité des harmonies qui
gouvernent l’œuvre. La seconde cadence se déploie juste avant la toute fin : en pizzica-
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tos virtuoses, elle porte en filigrane le souvenir du baroud d’honneur de la contrebasse
dans certaines grandes pièces de jazz.
Cette Musique, à la fois intériorisée et chatoyante, est intimement liée aux sonorités
particulières de l’alto, instrument hermaphrodite qui sait être tour à tour sensuel et doux,
âpre et incisif. La profondeur et la beauté radicale que nous entendons ici ne sont pas
sans rappeler deux œuvres majeures de l’histoire : la lointaine Chaconne de Bach et, plus
près de nous, la Sonate pour violon seul de Bartók.
Franck Ladouce

Notturno Selvatico
Traces d'Archipel

Ecrit en 2002 – nouvelle pause dans la composition de De Re Metallica –
Notturno Selvatico pour piano synthétise la musique du cycle Archipel des
Solitudes : comme dans un kaléidoscope, les éléments éclatés et redisposés donnent
naissance à une œuvre à part entière.
Ce nouveau cheminement, tel un conte de la Nuit et de la Forêt, part d'une lumière entrevue au tout début pour conduire, après la traversée d'épreuves violentes, à une fin illuminée et sereine. Cette pièce très virtuose allie ainsi les ressources les plus percussives du
piano à sa plus grande suavité.
Franck Ladouce
L'ensemble de ces œuvres est éditée chez Michel de Maule
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Laurent Muller-Pobłocki - Alto
Bien qu'ayant commencé l'étude de la musique par le
violon, Laurent Muller-Pobłocki se tourne rapidement vers
cet instrument proche de la voix humaine qu'est l'alto ;
il poursuit alors ses études au CNR de Boulogne-Billancourt
et au CNSM de Paris, bénéficiant ainsi de l'enseignement
d'artistes et pédagogues tels que S. Feyrabend,
M.C. Witterkoer, M. Michalakakos, P.H. Xuereb,
V. Mendelssohn, H. Cartier-Bresson, X. Gagnepain,
N. Hakim etc.
Le large éventail de ses goûts musicaux l'a amené à
travailler sur des projets très variés et à collaborer avec
des artistes ou des ensembles de tous horizons: le quatuor
Voce, Ch. Coin et l'ensemble baroque de Limoges, E. Krivine
et la chambre philharmonique, Y. Menuhin, P. Boulez,
K. Masur, l'orchestre national de France, l'ensemble de
Basse-Normandie, les ensembles Prometheus 21,
Lachrymae, Cordes 21, la harpiste et chanteuse celtique
Cécile Corbel, les compositeurs Johan Myran, Leticia Cuen,
Gilles Schuehmacher et, aujourd'hui, François Leclère.
Il joue un alto de Paul Noulet, copie d'un instrument des
frères Amati fait à Crémone en 1616.
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Jacques Dor - Piano
Jacques Dor a fait ses études au Conservatoire de
Versailles avec Jacques Coulaud, Francis Vidil (piano), et
Solange Ancona (analyse). Il poursuit sa formation à Paris
auprès de Marie-Christine Calvet, pianiste et pédagogue.
Son premier disque Récital de Noël est sorti en 2008 chez
Rejoyce Classique ; il est consacré à des œuvres de
Mendelssohn, Liszt, Tchaïkovski, Bartók et Messiaen.
Ayant étudié depuis de nombreuses années les tenants et
aboutissants de la Courbure du Temps auprès de François
Leclère, il met régulièrement au programme de ses récitals
les œuvres de ce dernier, et aussi des œuvres d’autres
compositeurs utilisant cette grammaire. Il joue aussi régulièrement à quatre mains avec Géraldine Leplat, et forme
un duo avec le baryton Simon de Gliniasty.
Diplômé d’état, Jacques Dor enseigne le piano à Ville
d'Avray depuis 2001.
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Simon de Gliniasty - Baryton
Après s’être formé au théâtre au cours d’art dramatique
Jean Périmony, Simon de Gliniasty se produit comme
comédien à Paris et intègre le centre de formation pour
jeunes chanteurs dirigé par Laurence Equilbey.
Il est alors engagé comme chanteur aussi bien en musique
baroque que dans des opéras belcantistes ou
contemporains ; avec l’orchestre de l’Opéra-Studio de
Genève, ou bien encore dans l'ensemble Opéraction
d'Elisabeth Vidal et André Cognet.
Il donne en France de nombreux récitals de lieder (Brahms,
Wolf, Schönberg, Berg…), de musique russe (Moussorgski,
Rachmaninov, Tchaïkovski…), et enfin de musique
contemporaine (Benjamin, Ladouce, Leclère…).
L'année dernière, il a tourné dans le film-opéra Surgir de
Grégoire Letouvet, dans le rôle principal au côté de Vincent
Le Texier, et cette saison tient les rôles de Wesener et de
Mary dans une adaptation des Soldats, opéra de Bernd
Alois Zimmermann, créée au Festival Premiers Actes.
Remerciements à Rose-Marie Jansen et Francis Vidil.
Enregistré à Versailles du 28 juin au 7 juillet 2010, en présence du compositeur .
Piano Blüthner.
Prise de son : Philippe Thuillier - Conception graphique : Benoît Riveron.
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"Paradis terrestre",
vitrail de René Dürrbach.
Basilique Notre-Dame d'Espérance
de Charleville-Mézières.
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