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H6phaistos et Apollon
MUSIQUE Michael Wertmühler, agent double, interprte «free»

et compositeur est ä l'honneur du Festival Batteries! Rencontre.
BENOIT PERRIER

Ii joue mais regarde de cöt, ä
l'coute, ä l'affüt. A sa droite,
raide comme la justice, Marino

Pliakas grne inexorablement

«comprendre comment eile est
construite».
S'il aime beaucoup le jazz, il
pense que cette musique «pro-

sa hasse. Devant lui, Peter
Brötzmann, lgende du free le jazz, il faut en faire.» Aprs la
jazz, s'obstine sur son saxopho-

percussion classique, ii se tour-

ructe, s'adoucit parfois.

ne donc vers la composition,
notamment ä Berlin avec Die-

ne,

Lui, c'est Michael Wertmüller,
batteur et compositeur suisse.
A l'invitation du Centre international de percussion (CIP),
d'autres joueront ses uvres
samedi pour conclure le Festival Batteries! Mercredi au Kab,

ii donnait de sa personne au
sein du trio Full Blast. On l'y a
vu tour ä tour tribal, lyrique ou

simple accompagnateur, acteur d'une performance renversante, mouvante, qui a fait
l'unanimiul au sein du public.
Nous l'avons rencontul, peu
avant sa prestation.

Technique et Iibert6
Aprs une formation i la
Swiss Jazz School, Wertmüller
est pass par les conservatoires
(classiques) de Berne et d'Amsterdam. Quand on l'interroge

sur ce parcours inhabituel, il
explique avoir grandi avec la
musique symphonique etvoulu

son travail, c'est «le dveloppe-

ment de nouveaux points de
vue sur la manire d'organiser
le temps», une mariire pertivient plus d'une manire de nente de rassembler ses deux
penser ou de voir. Pour &udier identits. Chez Ligeti par

ter Schnebel, une figure reconnue. 11 le cite en premier quand
on lui demande ses influences
et y ajoute Ligeti, Xenakis,
Stockhausen. Ce qu'il a appris
de plus important de Schnehel?
«La n&essit d'avoir des bases
techniques sur lesquelles dvelopper son propre style, conce-

voir ses propres solutions. 11
s'agit d'&re libre dans sa
pense et ses actions de compositeur, tout en disposant de
cet arrire-p1an.»
Ii ne voit pourtant aucune
contradiction entre son activit

de composition et son m&ier
d'improvisateur. «Je fais ma
propre musique, peu m'importe si c'est du jazz ou de la mu-

sique contemporaine. Quand
j'cris, je suis dans le mme &at
d'esprit que quand je joue.»
L'aspect le plus important de

exemple, il aime «ces mouvements lents, mais composs de
milliers de sons, comme une
grande vague ou une grande
respiration».

A-t-il des souvenirs mmorables en tant que compositeur
et en tant qu'interprte? 11 surprend quand, aprs s'tre
creus la t&e, II cite un concert
du trio Full Blast, trois semaines

auparavant, et une performancc d'une de ses uvres, il y a
deux semaines. Trs bin d'une

posture de mandarin, on voit
surgir le musicien, celui qui ne

parle pas de canire mais bien
de «route», de «boulot». Et de

confesser un projet fou, un
rve: «composer un op&a».

1

Notations(Cage, De la Fuente, Sciarrino,
Wertmüller) par le Kammerensemble
Neue Musik et les solistes du CIP,
sa 7 fvrier 20h30, Studio Ansermet.
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uvres de Michael Wertniüller seront interprtes samedi par le Kanimerensemble Neue Musik

et les solistes du Centre international de percussiori. LEONHARD MÜLHEIM

FULL BLÄST, NUANCES RADICALES

Le trio m&ite san nom.Cest bien une
«d4fFagration totale» que nous offrent Peter
Brötzmann (saxes), MichaeF Wertmüller
(batterie) et Marino Pliakas (basse). Edits
par Wertmüller ä partir dc sept heures dc
sances, les morcesux dc leur «trou noir»
ont des titres qul filent une mtaphore quantique. entre boson de Higgs et Grand Collisionneur dc Hadrons. L6vocation est
ad6quate quand on entend le rsultat. Dans
Black Hole, es instrumentistes semblent
bien sculpter lespace etc temps, au burin
de leurs incantations free. Ils proposent un
voyagejusqu'au-boutiste mais savoureusement vari4: tel brülot obstin («Suzy»)

voque ainsi un Miles fin sixties, lä oü la

pice dc rsistance «Protoneparcel». monstrueux crescendo, semble bien plus courte
que ses dix minutes. Ailleurs, on jure croiser
du post-bop (l'intro d'«Alice»), tandis
qu'«Atlas» a une base plus groovy. Sur Iauditeur, ces pistes ont un effet dcid4ment

paradoxal, quelles suscitent une srnit
zen ä leur paroxysme ou que l'inquitude
surgisse dans leurs instants es plus calmes.
En dUinitive, cet album est une exprience
saisissante et r@ussie, beaucoup plus accessible que ne le promet SOn 4tiquette. BPR
Full Blast (Brötzniann/Pliakas/Wertniüller),
Black Hole. Atavistic Records.
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