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PRAGUE MODERN 
Pascal Gallois : conductor

Fabien Lévy (1968)
Querwüchsig

Daniel Havel, flutes
Jan Thuri, oboe
Hanus Axmann, clarinets
Tomás Frantis, bassoon 
Pavel Hromadka, trumpet
Martin Svadlenka, trombone 
Oleg Sokolov, percussion 1
Mikhail Pashayev, percussion 2
Hedvika Mousa Bacha, harp
Ivan Siller, piano 
David Danel, violin
Ilya Chernoklinov, viola
Matthias Lorenz, violoncello

Fabien Lévy (1968)
Risâla fî-l-hob wa fî'lm al-handasa / petit traité d'amour et de géométrie

Daniel Havel, flutes
Hanus Axmann, clarinet
Ruth Velten, tenor saxophone
David Danel, violin
Matthias Lorenz, violoncello

Gérard Grisey (1946-1998)
Vortex Temporum

Daniel Havel, flutes
Hanus Axmann, clarinet
Ivan Siller, piano 
David Danel, violin
Ilya Chernoklinov, viola
Matthias Lorenz, violoncello
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Fabien Lévy (1968)

1/ Querwüchsig 14'45

flute, oboe, clarinet, bassoon, trumpet, trombone, harp, piano, percussions, violin, viola, violoncello
Ricordi publisher

Fabien Lévy (1968)

Risâla fî-l-hob wa fî'lm al-handasa / petit traité d'amour et de géométrie      

2/ 

3/

flute, clarinet, tenor sax, violin, violoncello
Billaudot publisher

Gérard Grisey (1946-1998)              

Vortex Temporum  

4/ Vortex I 14’14

5/ Vortex II                                       8’30

6/ Vortex III 20’00

flute, clarinet , piano, violin, viola, violoncello
Ricordi publisher

/ Muqarnas

/ Murassa

7’17

7’19
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RÉVÉLATIONS

My first encounter with Gérard Grisey proved a revelation. 

It was in 1981 in Modulations, directed by Peter Eötvös. I had just graduated from the
Conservatoire de Paris and been recruited as a soloist by the Ensemble Intercontemporain. The
surprisingly innovative expressiveness of this composition - which, for me at the time, included
many new techniques - was a veritable shock and discovery. I remember leaving the first rehearsal
with a real enthusiasm and the feeling of having discovered a world that would leave its indelible
mark on my life. At the conservatoire in the 1970s, our analytical studies hadn't even touched
upon microtonality - indeed, tonality ruled supreme and Boulez, for instance, certainly wasn't stu-
died. The climate was especially conservative regarding contemporary music. For my part, this
“forbidden fruit” for students such as myself was only rendered all the more seductive.
Fortunately, things changed radically starting in the 1980s, even allowing a composer like Grisey
to become an instructor. The situation was similar outside France and locations such as
Darmstadt were necessary for young composers such as Gérard Grisey to be heard. In his com-
positions, I discovered a freedom of interpretation for the bassoon that differed radically from
the romantic vocal approach. And I remember the shivers I felt during the first rehearsal, when
the surrounding ensemble producing their spectral sounds literally sent me on a journey through
a brand-new audio world. I left that rehearsal with the enthusiasm and excitement of having
experienced a veritable breakthrough. I wasn't shaken by the technique, but rather by the
expression and profound poetry emanating from the orchestra by instrumental means that had
absolutely nothing to do with those of any other contemporary composer. The efforts to emit
sounds exhibited by each wind instrumentalist - who experienced more of an “adventure” than
did the strings - led me to discover a new expressive force. Numerous musicological studies on
the veritable innovative and revolutionary genius that was Gérard Grisey have since appeared,
which is why I would here like to focus on my approach as an instrumentalist for whom exchanges
with Grisey were often organologic in nature. He had asked me to play for him an F-sharp 5
(augmented fourth above the beginning of Stravinsky's Rite of Spring solo) and I had showed him
that by placing one's teeth directly on the reed, one could reach these heights more safely yet
with an even stranger sound. This greatly interested Grisey, just as it would György Ligeti a few
years later. Gérard Grisey was contemplative, ever focused and very discreet. During rehearsals,
he would remain at the back of the hall, avoiding centre stage. 
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A particularity of Grisey's instrumental phrasing is the rapid crescendo/diminuendo or “puff”,
which in the middle must often be exaggerated while ever displaying perfect dynamic mastery.
Occasionally Grisey would even abruptly open this mark to indicate exactly where the wind
instrumentalist had to produce this expulsion and with even greater exaggeration by contrac-
ting the diaphragm at the base of the lungs. This was referred to as Gérard Grisey's “trumpet
crescendo”. When we obtain the same sudden change in air pressure - for Vortex Temporum,
between the flute and the clarinet - this visceral intervention in the interpretation has dramatic
effect. While working with the Prague Modern musicians, I observed for the wind instruments
a phrasing similar to that of the accordion, which Grisey had played since childhood. It is this
atypical, characteristic phrasing that lends such profound emotion to his music. As for Fabien
Lévy, he was clearly marked by Gérard Grisey, his composition teacher at the Conservatoire de
Paris, as illustrated by this recording with the Prague Modern of Risala and Querwüchsig.
During this same period of the 1990s, I was a fellow instructor of Grisey's at the Conservatoire
de Paris and was able to encourage encounters between our respective students. I demonstrated
the possibilities for the bassoon to Grisey and his composition class by playing various pieces, notably
Luciano Berio's Sequenza XII per fagotto solo. Grisey's students were a tight-knit bunch and I
particularly recall young Franck Bedrossian and Fabien Lévy. Students with whom we ever remained
in contact and for whom Gérard Grisey's sudden death proved a terrible trauma. All of his compo-
sition students suffered an awful shock, as I was able to observe in Germany, particularly in
Darmstadt, and at many American universities. He was the most emblematic international composer
of his generation.

Gérard Grisey's personality made him stand out from other composers - he remained ever accessible,
open-minded and demonstrated great humility. Pierre Boulez enjoyed directing Grisey's works
with the Ensemble Intercontemporain, holding us to very high standards, and even though he
never employed quarter tones in his own compositions (except for the harp in Pli selon pli), he
exhibited the utmost care in interpreting Grisey's microtonality.

“To see someone die young, at the peak of his beauty and intelligence, is sickening. One is
afflicted by the feeling of an atrocious injustice.” Gustave Flaubert

Pascal Gallois
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RÉVÉLATIONS

Ma première rencontre avec Gérard Grisey a été pour moi une révélation.

C'était très exactement en 1981 dans Modulations sous la direction de Peter Eötvös. Je venais
juste d'être engagé comme soliste de l'Ensemble Intercontemporain et sortais du Conservatoire
de Paris. L'expressivité novatrice surprenante de cette pièce qui, pour ma part à l'époque, com-
prenait beaucoup de nouvelles techniques fut pour moi un choc et une découverte. Je me sou-
viens être ressorti de la première répétition avec un réel sentiment d'enthousiasme et le sentiment
d'avoir découvert un univers qui marquerait ma vie. En effet, au conservatoire comme étudiants,
nous n’avions pas abordé la microtonalité dans nos classes d’analyse des années 70. La tonalité
régnait en Maître et Boulez, pour ne citer que lui, n'était pas non plus, j'ajouterais même surtout
pas, étudié. Le conservatisme concernant la musique contemporaine était de mise. Pour ma part,
ce « fruit défendu » pour l'étudiant que j'étais n'en prenait que plus d'attrait. Fort heureuse-
ment, à partir des années 80, les choses ont radicalement changé permettant même à un com-
positeur comme Grisey de devenir enseignant. La situation était identique au niveau international
et il fallait des lieux comme Darmstadt pour permettre à de jeunes compositeurs de se faire
entendre comme Gérard Grisey. Dans ses pièces, j'ai découvert un espace d'interprétation au basson
qui se passait radicalement de l'approche vocale romantique.Et je me souviens du « frisson » res-
senti lors de la première répétition où l'ensemble des musiciens produisant autour de moi leurs
sons spectraux m'a littéralement fait voyager dans un nouveau monde sonore pour l'époque. Je
suis ressorti de la répétition avec l'enthousiasme d'avoir vécu une véritable découverte. Le choc
ne venait pas de la technique mais surtout de l'expression et de la poésie très forte qui se déga-
geait de l'orchestre par des moyens instrumentaux qui n'avaient absolument aucun rapport avec
ceux des autres compositeurs du moment. Les efforts d'émission de sons de chaque instrumentiste
à vent, pour qui c'était davantage une « aventure » que pour les cordes, me donnaient à découvrir
une nouvelle force expressive. De nombreuses études musicologiques sur le véritable génie novateur
et révolutionnaire qu'était Gérard Grisey sont parues, c'est pourquoi j'aimerais ici mettre en relief
mon approche d'instrumentiste pour qui les échanges avec Grisey était souvent d'ordre organologiques.
Il m'avait demandé de lui jouer un fa dièse 5 (une quarte augmentée au dessus du début du solo du
Sacre de Stravinsky) et je lui avais montré que la pose des dents directement sur l'anche permettait
d'atteindre ces hauteurs avec davantage de sécurité et d'obtenir un son d'autant plus étrange. Grisey
en avait montré un grand intérêt, tout comme György Ligeti quelques années plus tard. Gérard
Grisey était un homme très discret, au regard réfléchi et toujours concentré, lors des répétitions il
se tenait au fond de la salle et ne cherchait pas à s'imposer.
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Une particularité du phrasé instrumental chez Grisey est le crescendo-diminuendo rapide, ou «
soufflé », qui, en son centre, doit être souvent exagéré mais toujours avec une parfaite maîtrise
de la dynamique. Parfois même Grisey ouvre brusquement ce signe pour nous indiquer où
exactement l'instrumentiste à vent doit pousser son souffle et avec encore plus d'exagération
grâce à la contraction de son diaphragme à la base des poumons. C'est ce qu'on a appelé chez
Gérard Grisey le « crescendo trompette ». Quand nous obtenons la même qualité de changement
de pression d'air brusque, pour Vortex Temporum entre la flûte et la clarinette, cette interven-
tion viscérale dans l'interprétation crée une dramaturgie nouvelle. Lors de notre travail avec les
musiciens de l'ensemble Prague Modern m'est apparu pour les vents une similitude avec le phrasé
de l'accordéon, l'instrument que Grisey jouait depuis son enfance. C'est ce phrasé atypique et
caractéristique qui exhale une émotion particulièrement profonde dans la musique de Gérard
Grisey. Dans cet enregistrement j'ai tenu à programmer deux pièces de Fabien Lévy, Risala et
Querwüchsig avec l'ensemble Prague Modern. Ceci pour refléter la filiation évidente entre
Fabien Lévy et Gérard Grisey, son professeur au Conservatoire de Paris. J'ai eu aussi cette chance
d'être le collègue de Grisey au Conservatoire durant les années 90 et nous avons eu l'occasion
d'organiser ensemble des rencontres entre ses élèves de composition et mes élèves de basson.
J'ai présenté les possibilités du basson aux élèves de la classe de composition de Grisey en leur
interprétant, entre autres pièces, la Sequenza XII per fagotto solo de Luciano Berio. Les étudiants
de Grisey étaient très solidaires et je me souviens des jeunes Franck Bedrossian et Fabien Lévy
en particulier. Elèves avec lesquels nous sommes toujours restés en contact et pour qui la dispa-
rition subite de Gérard Grisey fut un traumatisme terrible. Tous les élèves de composition qui
l'avaient cotoyé en ont ressenti un choc terrible, comme j'ai pu le constater en Allemagne, à
Darmstadt en particulier, ou dans de nombreuses Universités Américaines. Dans le monde
entier, il était reconnu comme le compositeur le plus emblématique de sa génération. Gérard
Grisey avait une personnalité qui le distinguait des autres compositeurs, il n'affichait jamais de cer-
titude et dégageait une grande humilité. Pierre Boulez aimait diriger les oeuvres de Grisey avec l'en-
semble intercontemporain, il était très exigeant avec nous, et, bien qu'il n'ait jamais utilisé de
quarts de ton dans ses pièces, hormis pour la harpe dans Pli selon pli, il avait la plus grande atten-
tion pour interpréter au mieux la microtonalité de Gérard Grisey.

« Voir mourir un être jeune, dans toute la plénitude de sa beauté et de son intelligence, c'est
quelque chose qui révolte; on éprouve le sentiment d'une atroce injustice. » Gustave Flaubert

Pascal Gallois
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Gérard Grisey

Gérard Grisey was born in Belfort on June 17th, 1946. He studied at the Trossingen Conservatory in Germany from 1963 to 1965
before entering the Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris. Here he won prizes for piano accompaniment, harmony,
counterpoint, fugue and composition (Olivier Messiaen's class from 1968 to 1972). During this period, he also attended Henri
Dutilleux's classes at the Ecole Normale de Musique (1968), as well as summer schools at the Accademia Chigiana in Siena (1969),
and in Darmstadt with Ligeti, Stockhausen and Xenakis in 1972. He was granted a scholarship by the Villa Medici in Rome from
1972 to 1974, and in 1973 founded a group called L'Itinéraire with Tristan Murail, Roger Tessier and Michael Levinas, later to be joined
by Hugues Dufourt. Dérives, Périodes and Partiels were among the first pieces of spectral music. In 1974-75, he studied acoustics with
Emile Leipp at the Paris VI University, and in 1980 became a trainee at the I.R.C.A.M. In the same year he went to Berlin as a guest
of the DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst), and afterwards left for Berkeley, where he was appointed professor of
theory and composition at the University of California (1982-1986). After returning to Europe, he has been teaching composition at
the Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris since 1987. 

Gérard Grisey died in Paris on 11 November 1998.

Gérard Grisey est né le 17 juin 1946 à Belfort. Il mène successivement ses études au conservatoire de Trossingen en Allemagne (1963-65),
au CNSM de Paris (1965-70), où il suit notamment les cours de composition d'Olivier Messiaen (de 1968 à 1972). Il y obtiendra les prix
d'accompagnement au piano, d'harmonie, de contrepoint, de fugue et de composition. Il étudie parallèlement avec Henri Dutilleux à
l'Ecole Normale Supérieure de Musique (1968) et participe aux cours d'été de l'Accademia Chigiana à Sienne (1969). A Darmstadt, en
1972, il assiste aux séminaires de Karlheinz Stockhausen, György Ligeti et Iannis Xenakis. Enfin, il s'initie à l'électro-acoustique avec
Jean-Etienne Marie et à l'acoustique avec Emile Leipp. Il est boursier de la Villa Médicis à Rome de 1972 à 1974. Il fonde, au début des
années 70, avec Tristan Murail, Roger Tessier et Michaël Levinas, le collectif L'Itinéraire, auquel se joindra bientôt Hugues Dufourt. Grâce
à L'Itinéraire, les compositeurs de "l'école spectrale" vont pouvoir expérimenter leurs nouvelles idées et faire jouer leurs oeuvres dans
de bonnes conditions. En 1980, Gérard Grisey est stagiaire à l'IRCAM (Institut de Recherche Acoustique Musique - http://www.ircam.fr).
La même année, il réside à Berlin, invité par le D.A.A.D. De 1982 à 1986 il enseigne la composition à l'Université de Berkeley (Californie).
Depuis 1987, il est professeur de composition au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. 

Gérard Grisey est décédé à Paris le 11 novembre 1998. 

-------------------

Fabien Lévy

Fabien Lévy studied composition with Gérard Grisey at the Paris Conservatoire. He was resident at the Villa Medici / French academy
in Rome and in Berlin with the DAAD Artist Program. His works, published by Billaudot and Ricordi Germany, have been performed
by the Ensemble Recherche, the neue Vocalsolisten Stuttgart, the Ensemble Modern of Frankfurt, the Argento Ensemble, the Tokyo
Philharmonic Orchestra or the Berlin Radio Symphony orchestra (among others). He won the 2004 Förderpreis from the Ernst von
Siemens Foundation. He taught at the Hochschule für Musik Hanns-Eisler in Berlin (Germany), was 2006-2012 Assistant Professor of
Composition at Columbia University in New York (USA), 2012-2017 senior professor for composition at the Hochschule für Musik
Detmold in Germany, and is starting Oct. 2017 senior professor for composition at the Hochschule für Musik und Theater “Felix
Mendelssohn-Bartholdy” in Leipzig. He lives in Berlin.

Fabien Lévy a étudié la composition avec Gérard Grisey au Conservatoire de Paris. Il a été pensionnaire de la Villa Medicis à Rome et du
DAAD Berliner Künstlerprogramm. Ses oeuvres, éditées chez Billaudot et Ricordi Allemagne, ont été jouées entre autres par l'Ensemble
Argento, l'Ensemble Recherche ou l'Orchestre symphonique de la radio de Berlin. Il a reçu en 2004 le Förderpreis de la Fondation Ernst
von Siemens pour la musique. Il a enseigné au Conservatoire de Berlin et fut de 2006 à 2012 professeur de composition à la Columbia
University de New-York, de 2012 à 2017 professeur de composition à la Hochschule für Musik Detmold (Allemagne), et enseigne depuis
octobre 2017 à la Hochschule für Musik und Theater « Felix Mendelssohn-Bartholdy » de Leipzig. Il vit à Berlin.
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Fabien Lévy, Prague 2018
© Philippe Gontier
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Pascal Gallois, 2018
© Philippe Gontier
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Pascal Gallois

Artiste aux multiples facettes, maître absolu d'un instrument au caractère jadis réputé énigmatique et tempétueux, Pascal Gallois, soliste,
concertiste et pédagogue s'affirme aujourd'hui dans la direction d'orchestre, nécessaire aboutissement de son engagement musical. 
Les créations mondiales des œuvres qui sont dédiées à celui qui fut invité par Pierre Boulez comme soliste de l'Ensemble
Intercontemporain figurent désormais dans l'histoire du basson.

Sa création à Paris en 1995 de la “Sequenza XII” de Luciano Berio marqua un tournant décisif dans sa carrière, tout comme la version
pour basson de “Dialogue de l'ombre double” de Pierre Boulez, et plus récemment (2007), celle de “Psalmus” de Wolfgang Rihm
(2007) pour orchestre et basson. Non content que des artistes comme Maurizio Pollini le convient à travers le monde pour des concerts
exceptionnels, il se plaît à en organiser lui-même et pour ses amis, qui sont nombreux.

Des « moments musicaux » aussi attendus que sensationnels comme ceux en hommage au 85e anniversaire de Pierre Boulez (autour
d'un programme inédit Boulez/Beethoven avec le clarinettiste Jörg Widmann au musée des Arts et Métiers), ou, plus récemment, à
l'occasion du 95e anniversaire d'Henri Dutilleux à l'Hôtel de Lauzun. Il enregistre ses contemporains avec la même passion de Pierre
Boulez à György Kurtág, de Luciano Berio à Olga Neuwirth pour n'en citer que quelques-uns… 

Artiste engagé dans la cité, il est un pédagogue convaincu que la musique mérite mieux qu'une place d'honneur dans la société. Son
implication en tant qu'enseignant au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, mais aussi à Zurich et à
Vienne, lui a valu de nombreux émules. Il propose depuis 2015 les Musicales de Quiberon et c'est avec détermination qu'il dirige l'un des
grands conservatoires du centre de Paris. Si la direction d'orchestre est désormais au cœur de sa vie musicale, c'est pour poursuivre la mis-
sion qu'il s'est assignée : celle de rendre contagieuse sa passion de la musique et une lecture, décidément singulière, des œuvres de ses
contemporains et des classiques. 

Donner ainsi à écouter une histoire de la musique.

-------------------

As an artist of many talents and uncontested master of the bassoon, that most uncompromising and enigmatic of wind instruments,
Pascal Gallois is a soloist, orchestral musician and teacher who is making his mark as a conductor in a necessary extension of his artistic
commitment. Invited by Boulez to join the Ensemble Intercontemporain, he was the first to perform many of the works that now figure
in the history of the bassoon. 

His first performance of Berio's “Sequenza XII” was a decisive turning point in his carreer as was the bassoon version of “Dialogue de
l'ombre double” by Pierre Boulez and, more recently, Wolfgang Rihm's “Psalmus” (2007) for bassoon and orchestra.  

Not content to be summoned to play in exceptional concerts by artists like Maurizio Pollini, he also takes pleasure in organizing what
he calls his “Moments Musicaux” for his many friends and himself which are as sensational as they are sought-after, like the 85th

birthday Concert for Pierre Boulez at the Paris Museum of Arts and Crafts in a programme of Boulez and Beethoven with the clari-
nettist Jörg Widmann. Or, more recently, for Henri Dutilleux 95th Birthday at the Hôtel de Lauzun. He records his contemporaries with
the same enthusiasm, from Pierre Boulez to György Kurtág and Luciano Berio to Olga Neuwirth, to mention just a few. 

Pascal's social commitment means that he is convinced that music deserves better than just a place of honour in society. This com-
mitment in his position as teacher at the Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris and the Hochschule at
Zürich and Vienna has often been emulated. 

He is in charge since 2015 of the Musicales de Quiberon and it is with determination that he directs one of the big conservatoires in
the heart of Paris. If now conducting is at the center of his musical life, it is to pursue the end he has always sought : to communicate
his passion for music and his decidedly original perspective on contemporary and classical repertory. 

Or, if you like, to make you listen to an history of music.
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Fabien Lévy

“Querwüchsig” is a german neologism formed from the root words Quer (diagonal) and Wuchs/Wüchsig (to grow
or sprout), and echoes the German Urwüchsig (lusty, primitive) or Wildwuchs (uncontrolled growth). The title deri-
ves in part from the rapid progress of the piece, which sprang forth (something quite rare in my music) despite the
chaos of relocating from place to place (from Berlin to New York in 2006), and also by the character of the music, in
which wild and hairy thematic cells move violently from one part to another in a technique inspired by the cross-
rhythms of Central African polyphony which I have developed over the years and have applied to every musical para-
meter. The piece, commissioned by l'Ensemble XXI, is dedicated to Daniel D'Adamo and Dominique Dournaud in
friendship.

“Querwüchsig” est un néologisme allemand issu des radicaux Quer (« transversal ») et Wuchs/Wüchsig (« érigé », « qui
pousse »), et qui rappelle aux germanistes les termes Urwüchsig (truculent, primitif) ou Wildwuchs (végétation sauvage).
Ce titre évoque d'une part l'histoire de cette pièce, jaillie en quelques mois d'un effort unique (ce qui est très rare dans
ma production), malgré les différents lieux qui l'ont inspirée pour cause de déménagement (de Berlin à New York en
2006), et d'autre part le matériau qui la compose, sauvage et hirsute, où de petites cellules se promènent violemment
d'une voix à l'autre selon une technique que j'ai développée il y a quelques années, inspirée par les cross-rhythm
d'Afrique Centrale et appliquée à différents paramètres musicaux. Cette pièce, commande de l'Ensemble XXI, est
dédiée à Daniel D'Adamo et Dominique Dournaud en signe d'amitié.

“Risâla fî-l-hob wa fî 'ilm al-handasa” is Arabic for “small treatise on love and geometry”. The titles of each move-
ment evoke techniques of ornamentation in Islamic art.

The Muqarnas are geometric figures used in Arabic architecture to negotiate the transitions between rounded sur-
faces and flat decorations. They generally take the form of rich and complex decorations, imitating caves and sta-
lactites on the ceilings of palaces or mosques. Examples of Muqarnas can be seen at the Alhambra in Granada or at
the Capella Palatina in Palermo.

Murassa' means enameled, bejeweled, sequined.

“ Risâla fî-l-hob wa fî 'ilm al-handasa “ signifie en arabe « petit traité d'amour et de géométrie ». Chaque mouvement
évoque de par son titre une technique d'ornementation artistique de l'art islamique.

Les Muqarnas sont des figures géométriques utilisées dans l'architecture arabe pour opérer des transitions entre des sur-
faces arrondies et des décorations planes. Il s'agit généralement de riches et complexes décorations imitant des stalactites
et des grottes dans des plafonds de palais ou de Mosquées. Des Muqarnas sont par exemple visibles à l'Alhambra de
Granada ou à la Cappella Palatina de Palermo.

Murassa' signifie émaillé, enchâssé, incrusté, pailleté.
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My Vortex Temporum years

Vortex Temporum (Vortex of time), for piano, flute, clarinet, violin, viola and cello, was composed between 1994
and 1996 and first performed on 26 April 1996 by the Ensemble Recherche at the Witten music festival in Germany. 

Each of the work's three movements (even the final third) is followed by an interlude. It can also be performed
without the third movement, which was written later. The first movement is dedicated to Gérard Zinsstag, a
Swiss composer and close friend of Gérard Grisey, while the second and third are dedicated respectively to
Salvatore Sciarrino and Helmut Lachenmann, two composers whom Gérard Grisey greatly admired and often
analysed in class. 

The entire work is based on a flute line from Daphnis et Chloé by Maurice Ravel (figure 105), of which Gérard
Grisey borrows but the gestalt. As is often the case with Grisey, this work does not seek to construct materials
but rather to abolish them through their symbolic observation (sine waves, attack sounds, maintained sounds)
and their immersion in different more-or-less-harmonic spectral fields and in different temporalities (ordinary,
dilated, contracted). 

While the work's construction is extremely technical and clever (four piano strings must be detuned, the instru-
mental sections are masterful and call upon multiple playing techniques, and the composition itself is very for-
malist), the musical result is no less than incredible for both the originality of the emerging tones (even though
the work is only written for six eminently classical instruments, with no electronics) and the emerging tempo-
ralities. This work has rapidly become a masterpiece, closely scrutinized by budding composers, played by nume-
rous performers and admired well beyond the musical scene.

Having joined in September of '95 Gérard Grisey's composition class at the Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris and having followed his instruction up until his sudden death on 11 November 1998 (I still
remember his final seminar, given a few days earlier, during which he first evoked for the first time the death
of Messiaen, his former professor), Vortex Temporum accompanied my entire studies, not only for its beauty
and musical ingenuity, but also because it marked a further stage for its compositional style, after that of Les
Espaces acoustiques and Talea. Indeed, Grisey encouraged us to avoid repetition, to slowly and intensively com-
pose each work, for it to become a revelation, an accomplishment, rather than a production or (even worse) a
reproduction. Vortex temporum was, by the way, the only work of his that he accepted to study in class, for he other-
wise refused to analyse his own oeuvre and train us in spectral epigones, preferring to share with us the works of
other composers, from Kancheli to Ferneyhough, Sciarrino to Lachenmann, the Missa Solemnis to Korean pansori.

Of course, the news of his death proved a terrible shock, all the more so given Grisey had just about finished a
new piece, Quatre chants pour franchir le seuil, based upon four texts on death, this by a composer who had
never referenced anything other than music itself (see, for instance, the excessively technical and purely musi-
cal programme note he wrote for Vortex Temporum). A mystification? Whatever the case, we all travelled to
London to listen to this posthumous creation, well aware that it amounted to a work in the lineage of Vortex.
And we weren't in the least surprised to discover that this work opened yet another style within his oeuvre, like
a last posthumous lesson calling for modesty and total commitment to each work.

Fabien Lévy
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Mes années Vortex Temporum

Vortex Temporum [le tourbillon du temps], pour piano, flûte, clarinette, violon, alto et violoncelle, fut écrite
entre 1994 et 1996 et créée le 26 avril 1996 par l'ensemble Recherche au festival de Witten, en Allemagne. 

L'œuvre est composée de trois mouvements suivis chacun, même le dernier, d'un interlude. La pièce peut éga-
lement être interprétée sans le troisième mouvement, écrit ultérieurement. Le premier mouvement est dédié à
Gérard Zinsstag, compositeur suisse proche ami de Gérard Grisey, et les deux suivants respectivement aux deux
compositeurs Salvatore Sciarrino et Helmut Lachenmann, que Gérard Grisey appréciait profondément et qu'il
analysait souvent en classe. 

L'ensemble de l'œuvre est basé sur une ligne de flûte issue de Daphnis et Chloé de Maurice Ravel (chiffre 105),
dont Gérard Grisey ne reprend que la Gestalt. Comme souvent chez Gérard Grisey, il s'agit ici non pas de cons-
truire des matériaux mais de les abolir en les observant symboliquement (onde sinusoïdale, son-attaque, ou son
entretenu) et en les plongeant dans différents champs spectraux plus ou moins harmoniques et dans différen-
tes temporalités (ordinaires, dilatées ou contractées). 

Si la facture de l'œuvre est extrêmement technique et ingénieuse (quatre cordes du piano doivent être désac-
cordées, les parties instrumentales sont très virtuoses et utilisent de multiples techniques de jeu, la composition
de l'œuvre est très formaliste), le résultat musical qui en découle atteint le domaine de l'inouï, de par l'origi-
nalité des timbres qui émergent (alors que l'œuvre n'est écrite que pour six instruments des plus classiques, et
sans électronique) comme par les temporalités qui s'en dégagent. L'œuvre est rapidement devenue un chef-
d'œuvre, étudiée en profondeur par les jeunes compositeurs, jouée par de nombreux interprètes, et admirée
au delà de la scène musicale.

Ayant incorporé en septembre 1995 la classe de composition de Gérard Grisey au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris, et ayant suivi son enseignement jusqu'à sa mort abrupte, le 11 novembre 1998
(je me souviens encore du dernier séminaire, donné quelques jours auparavant, où il nous parla pour la pre-
mière fois de la mort de Messiaen, son ancien professeur), Vortex Temporum a accompagné mes études, non
seulement du fait de sa beauté et de son ingéniosité musicale, mais également parce qu'elle représentait une
nouvelle étape dans son style compositionnel, après celui des Espaces acoustiques et de Talea. Grisey nous
demandait en effet de ne jamais nous répéter, de composer intensivement et lentement chaque œuvre, afin
qu'elle devienne une révélation, un accomplissement, et non une production, encore moins une reproduction.
Vortex temporum fut d'ailleurs sa seule œuvre qu'il accepta d'étudier en classe, alors qu'il refusait d'analyser
ses propres œuvres et de nous former en épigones spectraux, et préférait nous montrer les œuvres des autres,
de Kancheli à Ferneyhough, de Sciarrino à Lachenmann, de la Missa Solemnis au Pansori coréen.

La nouvelle de sa mort fut évidemment un traumatisme, d'autant que Grisey venait presque d'achever une nouvelle
pièce, Quatre chants pour franchir le seuil, basée sur quatre textes sur la mort, lui qui ne référençait sa musique
qu'à la musique elle-même (voir par exemple la note de programme qu'il a rédigée pour Vortex Temporum,
excessivement technique et purement musicale). Etait-ce une mystification ? Quoi qu'il en soit, nous voyageâmes
tous à Londres pour écouter la création posthume, conscients qu'il s'agissait d'une pièce dans l'héritage de Vortex.
Et quelle ne fut pas notre surprise de découvrir que cette pièce ouvrait encore un nouveau style dans sa produc-
tion, comme une dernière leçon posthume appelant à la modestie et à l'engagement total sur chaque œuvre.

Fabien Lévy
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Prague Modern, celebrated by music journalists as “the best Czech ensemble for new music” is a flexible-sized ensemble compri-
sing the cream of young Czech instrumentalists. Prague Modern has already performed at festivals such as Musica Strasbourg,
Festival Besancon, Prague Spring, Contempuls Praha, Prague Premieres, in 2011 toured Slovakia and Romania. The ensemble was
founded in 2008 by the French conductor Michel Swierczewski in the precincts of the Prague Philharmonia. From 2009, Prague
Modern has operated as a civic association with Michel Swierczewski as the Chief Conductor (2009 - 2011) and David Danel as their
Artistic Leader. The ensemble worked with Fanny Ardant, Baldur Brönnimann, Christophe Desjardins, Rosemary Hardy, Jacqueline
Jansson, Roland Kluttig, Marián Lejava, Francois Sarhan, Jan Talich, Dimitri Vassilakis, Stephan Winkler ao.   

-------
Prague Modern rassemble les meilleurs de la nouvelle génération des interprètes tchèques. Solistes des Orchestres symphoniques de
Prague, c'est bien leur responsabilité et leur plaisir artistiques à jouer la musique de leur temps qui les a conduit à s'engager dans l'a-
venture de cet ensemble à géométrie variable - où leur musicalité donnent à Prague Modern toute sa spécificité. Meilleur ensemble de
musique contemporaine tchèque selon la presse spécialisée, Prague Modern s'est produit dans de nombreux festivals (Musica, Besançon,
Prague Spring, Contempuls) et a effectué plusieurs tournées en Roumanie, Slovaquie, Turquie. Fondé par Michel Swierczewski il est
depuis 2008, sous la direction artistique de David Danel, il a pour vocation de valoriser les compositeurs tchèques d'aujourd'hui et de les
faire dialoguer avec leurs semblables des scènes internationales au travers de projets singuliers. Ainsi, Prague Modern a déjà collaboré
avec Fanny Ardant, Baldur Brönnimann, Christophe Desjardins, Rosemary Hardy, Jacqueline Jansson, Roland Kluttig, Marián Lejava,
Francois Sarhan, Jan Talich, Dimitri Vassilakis, Stephan Winkler ao. 
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Recorded at SONO Recording Studios, Prague

Fabien Lévy - Querwüchsig
Fabien Lévy - Risâla fî-l-hob wa fî'lm al-handasa / petit traité d'amour et de géométrie
Gérard Grisey - Vortex Temporum

Recorded on March 11th 2018     

Franck Rossi, sound engineer
Milan Cimfe, sound engineer assistant

Production : Pascal Gallois

www.pascalgallois.com

Thanks to the Musicales de Quiberon for their support

Design : Tambour Major / Photography : Philippe Gontier 
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