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Brice Pauset *1965

1. “ Theorie der Tränen : Schlamm “ (2008-2015) 19'10
clarinette, violon, violoncelle, piano
édition Lemoine, Paris

2. “Eurydice “ (1998-2015) 8'01
flûte, violon, alto, violoncelle
édition Lemoine, Paris

3. “ Un-Ruhe II ” (2016) 13'45
clavecin, récitant
édition Gravis, Berlin
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Questions à Brice Pauset.

Klaus Huber estime que nous avons tous une responsabilité historique et que ce qui a trait à la musique
relève de la libération spirituelle de l’homme. Il lie souvent sa musique à des faits politiques “au sens large“
mais sans jamais brandir de bannière idéologique. Luigi Nono quant à lui, tente de concevoir de nouvelles
relations entre le matériau musical et l’engagement politique. Comment envisagez-vous la question?.

Au risque de me confronter avec Klaus Huber, que j’admire profondément, je me sens obligé de relever que la thématique
de la responsabilité historique ne peut en aucune façon s’exercer sans idéologie (avec bannière ou pas). Une responsabilité
historique et politique nécessite par construction un adossement idéologique ou, pour le dire autrement, une ligne théorique. Pour
ma part, cette ligne idéologique peut se résumer par l’arc Platon-Descartes-Hegel-Marx, même si Spinoza (traditionnellement le
«contre-philosophe» de Descartes) joue un rôle crucial comme complèment (inattendu) de Marx, en tant qu’agent anthropolo-
gique de perfectionnement de la technique philosophique et économique de Marx. Je suis convaincu, terriblement convaincu,
que cet adossement à une ligne idéologique, ou, pour le dire d’une manière peut-être plus pathétique mais aussi plus juste :
une grande idée, est indispensable. Par grande idée j’entends celle de l’émancipation sous toutes ses formes, passant tant
par la critique des fausses idées ennemies telles que la religion ou le capitalisme autant que par les fausses idées a priori
amies comme la suspiçion vis à vis de la nation, l’attente infinie de la situation insurrectionnelle idéale à l’issue de laquelle
les transformations radicales se dérouleront d’elles-mêmes.

C’est précisément à travers cette critique des thèmes amis qu’une première jonction peut s’opérer entre politique et musique.
Pour le formuler d'une manière très rustique: on fait avec ce qu'on a. De même que l'hypothèse de la transformation radicale
à l’échelle planétaire, parfaitement synchronisée dans ses issues géographiques, me semble extrêmement hasardeuse, de
même une musique authentiquement politique me semble relever au mieux du leurre, au pire du voeu pieux voire de la posture
médiatiquement orientée.

La critique du thème ami en politique. Cela pourrait être celle considérant que la pureté de l'anarchie (et j'ai pourtant de
nombreux amis attachés à l’anarchisme, et avec lesquels je suis en désaccord sur des points pourtant fondamentaux) est
vouée à l’échec pour une raison simple, mais difficile à balayer d'un revers de main: le rapport de force avec l'ennemi ne permet
pas à l'hypothèse anarchiste de modifier la situation d'ensemble ne serait-ce que d'un degré minime. En revanche, les Etats
(considérés avec suspiçion de notre côté) restent la seule force de frappe disponible, encore faudrait-il que les Etats veuillent
l’exercer (et ils ne le souhaitent manifestement pas pour l'instant) ; il existe pourtant des contre-exemples historiques à cette
inféodation des Etats au marché: méditons-les pour les adapter aux urgences du moment.
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Pour revenir au cas de la relation entre musique et politique, ne nous racontons pas d'histoires : cette relation ne coule pas
de source, elle est tout sauf évidente et c’est la plupart du temps au travers des textes politiques que la musique qui y est
articulée le devient à  son tour par capillarité. Cependant, il existe des points de jonction entre la musique elle-même, dénudée
de tout texte programmatique, et la politique. J'emprunterai au philosophe Frédéric Lordon la métaphore du cadre pour
illustrer ce thème du point de jonction, une métaphore rustique, mais aux robustes propriétés explicatives et opérationnelles :
en politique comme en art (et en musique en particulier), on peut déployer ses idées à l'intérieur du cadre légué par l'his-
toire immédiate, on peut au contraire opérer à l'extérieur de ce cadre, et on peut modifier ce cadre. En tant que vieux marxiste
que je suis, c'est bien entendu la troisième alternative qui a ma faveur. L'histoire montre que les transformations vérita-
blement radicales ont toujours su entretenir des relations de tension avec le cadre existant pour en modifier la structure et
le rendre apte à porter quelque chose de neuf. La musique ne fait pas exception.

Les trois oeuvres figurant au programme de ce disque ont en commun d’être des révisions : pourriez-vous
nous dire quel en est l’enjeu et quel sens prend-il dans votre démarche compositionnelle?

Chez moi, une œuvre représente toujours une solution temporaire à des questions de plus vaste portée. S’il fallait déter-
miner une filiation vis-à-vis de la question du retravail d’une composition, c’est sans doute chez Anton Bruckner (pour
lequel j’ai une profonde admiration) qu'il faudrait se tourner. Pour le formuler de manière quelque peu algébrique, la ges-
tation d’une œuvre dépasse en temps la durée nécessaire pour son premier achèvement : l’idée de l’œuvre continue de
circuler entre questions et solutions au-delà de la phase de composition de la partition et cette partition devient par consé-
quent une première version promise à une généalogie indéterminée. C'est très paradoxal: attaché à la réactivation de la
catégorie de "grand art", d'affirmation, de grand récit et de grande idée, cette attitude vis-à-vis de l'achèvement et, corol-
lairement, à celle de "version de référence", de "version définitive", de source indiscutable, ma position concernant le texte
musical semble effilochée, précaire, promise à un inachèvement de principe. Pourtant, je reste convaincu que le texte musical
véhiculé n'achève pas en soi toutes les virtualités de l'idée, supérieure, donc, au texte.

Que signifient les titres de ces œuvres et quels projets poursuivent-elles?

“Eurydice“ est une œuvre isolée et contrairement aux deux autres pièces mentionnées ne fait pas partie d'un cycle ; elle
relève de l'expérience de pensée, souvent à l'œuvre chez moi. Dans le cas d'espèce, et dans une ligne idéologique assez pro-
che de celle du philosophe Slavoj Zizek, elle consiste à retourner les ressorts d'un mythe qui nous a habitué à un seul point
de vue, celui du héros désigné, victorieux. Ici, c'est la subjectivité de l'héroïne malheureuse et impuissante, ou plutôt désignée
à l'impuissance qui m'intéresse.

Corollairement, la psyché authentiquement perverse d'Orphée surtout dans la version de Monteverdi - montre le profit nar-
cissique du héros prêt à sacrifier sa bien-aimée dans la perspective de sa glorification poétique (à elle) : plus brutalement
Orphée n'aime plus Eurydice ; ce qu’il aime, c'est la vision de lui-même montrant spectaculairement son amour pour elle.
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La flûte ici prend à son compte la subjectivité de l'héroïne, tandis que les cordes l'absorbent graduellement en une sorte
de marche victorieuse toute entière tournée vers sa propre auto-célébration. Il y a sans doute quelque chose de l'opéra
dans cette œuvre, premièrement car c'est un genre qui me requiert beaucoup actuellement et pour les prochaines années,
secondement parce qu'il y a une proximité de principe entre l'émergence de l'opéra et la formulation du cogito par
Descartes. “Un-Ruhe“ (en allemand: soulèvement) est un cycle de quatre œuvres assemblant sous différentes modalités
trois forces: la voix parlée, le clavecin et un orchestre spatialisé en trois groupes. Le cycle complet est une critique de la
démocratie dans sa forme actuelle normée et recourt volontiers, à sa manière, aux expériences de pensée: dans la première
pièce du cycle, deux sources littéraires sont présentes: Rosa Luxemburg d’abord, une des figures les plus radicales et
intransigeantes de notre histoire révolutionnaire passée, désormais tolérée par l’oligarchie globalisée car, précisément, figure
du passé, d’un passé que cette élite oligarchique espère définitivement enterré; puis, d’autre part, des graffitis, des ban-
deroles, des tracts anonymes qu’on a pu lire sur la place Tahrir au Caire à partir du 8 février 2011 ; les traces encore vives
donc d’une actualité insurrectionnelle récente mais acceptable du fait de son éloignement. La deuxième expérience de pensée
est sans doute plus quantitative. Les “tempêtes révolutionnaires“ comme disaient naguère les chinois, sont le fruit de chan-
gements produits par des acteurs politiques intrinsèquement faibles, ou par de faibles changements d’affects éprouvés par
ceux-là mêmes qui ne devraient en principe ne pas souffrir du système de domination à renverser.

Dans “Un-Ruhe I“, cette faiblesse des acteurs déterminants est représentée par les interprètes jouant sur la scène: un fai-
ble clavecin (j’aurais pu choisir le clavicorde et aggraver mon cas...) et une voix parlée (qui, quittant très momentanément
le parler, ne chante que deux notes, tout à la fin de l’œuvre). Et ce sont pourtant ces deux acteurs, acoustiquement incom-
mensurablement plus faibles que les trois groupes instrumentaux dotés d’instruments notoirement puissants comme les
“Wagner-Tuben”, qui orientent in fine le discours formel de l’œuvre, usant même de leur fragilité pour radicaliser le par-
cours dramaturgique de la musique. Dans “Un-Ruhe II“, c'est mon propre texte programmatique au sujet de “Un-Ruhe I“
qui constitue le livret de la pièce. Plus que par délire égocentrique (qu'on me reproche assez souvent, quelquefois à juste titre)
c'est par souci de clarté conceptuelle pour le cycle entier que j'ai recouru à ce court-circuit entre œuvre, commentaire autorisé et
réalisation esthétique.

“Theorie der Tränen“ (Théorie des larmes) est le titre générique d'un cycle parfaitement informel : des œuvres s'y accro-
chent au gré des rencontres et des lectures. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'intrusion d'un élément par excellence subjectif et
difficilement contrôlable, nos propres larmes, comme signal de réalités pourtant considérées comme significatives et objectives :
une réalité sociale, une codification spécifique des relations interindividuelles, le décodage d'un affect donné. Dans
“Schlamm“ (boue, en allemand), c'est du premier conflit mondial qu'il s'agit. Les derniers survivants du carnage nous ont
quitté discrètement. Pour eux, relater l'expérience des tranchées représentait souvent une tâche difficile, voire impossible:
les larmes, à un moment ou à un autre, font obstacle à la parole. Mais souvent, le témoin aura eu le temps d'évoquer un
autre fluide: la boue. Ce sont autour de ces deux matières que cette pièce de presque une demi-heure tente de fonder un
discours lacunaire, hétérogène, rèche.

Entretien par Jean-Luc Menet
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Brice Pauset / Photographie : Philippe Gontier
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Brice Pauset

Brice Pauset a étudié le piano, le violon et le clavecin puis la composition à Paris et Sienne (Italie). Boursier de la Fondation
Marcel Bleustein-Blanchet pour la Vocation puis stagiaire à l’IRCAM de 1994 à 1996, il s’est depuis entièrement consacré à
sa carrière de compositeur, à l'enseignement ainsi qu’à l’interprétation au clavecin et au piano de ses propres œuvres, éven-
tuellement en relation avec le répertoire ancien. Ses œuvres sont régulièrement jouées par des solistes tels que Teodoro
Anzelotti, Irvine Arditti, David Grimal, Nicolas Hodges, Salome Kammer ou Andreas Staier, ainsi que par le Arditti String
Quartett, l’Ensemble Recherche, le Hilliard Ensemble, le Klangforum-Wien, le Freiburger Barockorchester et la plupart des
orchestres radiophoniques allemands et autrichiens. Il a été “composer in residence” lors de la saison 2004-2005 au
Mannheimer Oper et est en résidence à l'Opéra de Dijon (France) depuis 2010. Parmi ses dernières œuvres importantes figurent
ses “Exercices du Silence“ (Festival d’Automne à Paris - IRCAM), “Dornröschen II” (WDR, Cologne), et le “Kontra-Konzert”
(Kölner Philharmonie, pour le Freiburger Barockorchester et Andreas Staier). C'est à Dijon en 2020 que sera donné “Strafen“,
son prochain opéra d'après trois textes de Franz Kafka. Un autre cycle est en chantier,en résonance explicite avec le travail
philosophique d'Alain Badiou ; Il est le claveciniste de l’Académie des Cosmopolites, ensemble consacré à une approche his-
torique sans compromis des répertoires des XVIIème au XXIème siècles. Par ailleurs, il constitue peu à peu une collection d’ins-
truments parmi lesquels figurent des copies réalisées par les facteurs Christopher Clarke, Anthony Sidey, Matthieu Vion, des
instruments originaux (dont un pianoforte de Johann Fritz de 1810) ainsi que des copies sortant de son propre atelier. En 2008,
Brice Pauset a été nommé professeur de composition à la Musikhochschule de Freiburg im Breisgau.
Il a été entre 2012 et 2018 directeur artistique de l’Ensemble Contrechamps à Genève.

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

Ensemble Alternance

L’Ensemble Alternance est fondé en 1983 par le flûtiste Jean-Luc Menet. Cette formation modulable de solistes nommés, a
pour but d’élaborer, d’intégrer, d’exploiter le choc de passages temporels, de rotations culturelles et instrumentales neu-
ves, dans un vaste embrassement des musiques de notre temps, les confrontant à celles de jadis et de naguère. On renou-
velle ainsi le geste instrumental, incendie de nouveaux horizons. Par conséquent, la primauté est donnée aux créations de
véritables créateurs. Sur les principales scènes musicales de New-York à Buenos Aires, Düsseldorf à Copenhague, Berlin à
Bilbao, Paris à Parme…, un tel nouvel envisagement de la musique permit d’entendre, ou de réentendre, des œuvres de
“phares” tels que Boulez, Cage, Donatoni, Ligeti, Crumb, Scelsi, de Pablo, Huber, ou de plus jeunes compositeurs marquants
comme Hersant, Mantovani, Schœller, Solbiati, Pesson, Lanza, Pauset, Maintz, Cendo, Andre...dont les créations ont fait
l'objet d'enregistrements discographiques salués par la presse internationale.
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THEORIE DER TRÄNEN: SCHLAMM (2008/2015)

Constitué autour de la même distribution instrumentale que le "Quatuor pour la fin du temps" d'Olivier Messiaen, cette pièce fait partie d'un cycle informel sur les larmes
et leur présence dans le cadre de l'histoire moderne. Deuxième volume de ce travail, Schlamm ("boue" en allemand) se réfère à la première guerre mondiale. J'ai lu de
nombreux témoignages individuels de soldats tant français qu'allemands, en particulier lors de la désastreuse offensive Nivelle d'avril à octobre 1917. Deux topiques refai-
saient surface avec une surprenante constance : les larmes impossible à contenir et la présence lancinante de la boue. Saisir en musique des idées qui me sont a priori
étrangères occupe une place importante dans mon travail des dernières années : par construction, se frotter à des concepts vierges de transposition musicale contraint à
développer de nouvelles idées. Ici, c'est l'expérience de la marche dans la boue qui a déclenché une bonne partie des dispositifs techniques propres à la pièce : une marche
qui déploie beaucoup d'efforts et qui se solde le cas échéant par un mouvement contraire à celui escompté. De grandes périodes de la pièce tentent de concrétiser cette
impression par le truchement de phénomènes paradoxaux, tels des motifs ascendants pourtant constitués de matériaux descendants.

Le texte de la mythique chanson de Craonne irrigue toute la longue coda ; chaque note de cette jolie valse lente est effectivement jouée, tandis que le texte du dernier
refrain est noté pour mémoire dans la partition :

Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront
Car c'est pour eux qu'on crève

Mais c'est bien fini, car les trouffions
Vont tous se mettre en grève

Ce s'ra vot' tour messieurs les gros
D'monter sur le plateau

Et si vous voulez faire la guerre
Payez-la de votre peau

EURYDICE (1998/2015)

À l'origine c'était à la demande opiniâtre de la flûtiste Cécile Daroux que je m'étais décidé d'écrire enfin - comme tout le monde - une pièce pour flûte seule. Déjà assez
cabochard, j'avais émis une condition : la partie de flûte ferait l'économie de l'intégralité des techniques de jeu ayant saturé ce répertoire. Une musique de note en somme,
mais adossée à un récit (celui d'Orphée et Eurydice) que je souhaitais relire du point de vue féminin. On connaît le mythe qui fonda indirectement l'histoire de l'opéra :
épouse d'Orphée, c'est tandis que poursuivie par Aristée qu' Eurydice meurt de la morsure d'un serpent. Orphée déploie ses talents musicaux afin de mettre Cerbère hors
d'état de nuire, puis obtient d'Hadès, moyennant l'intercession de Perséphone, de revoir son épouse rendue à la vie à la condition raisonnable de ne pas se retourner avant
d'être sorti des Enfers. C'était sans compter avec l'idiotie masculine : Orphée veut vérifier que sa moitié le suit bel et bien et la perd par conséquent pour toujours.
Toute la pièce est une métaphore du récit, mais entièrement revisitée du point de vue féminin et à travers les cinq topiques du destin, du monde souterrain, du pacte, de
la lumière et du désir. Ce type de dispositif m'intéresse tout particulièrement et je prépare d'ailleurs un “Tristan et Isolde“  pour quatuor à cordes et orchestre dans le cadre
de mon cycle de quatre œuvres déployant à l'intérieur même des contraintes liées à la musique concertante la question de l'immanence des vérités selon Alain Badiou.
Pour revenir à Eurydice, c'est lorsque Jean-Luc Menet m'a proposé de reprendre la pièce que j'y ai ajouté l'étrange conduit pour trio à cordes qui clôt la longue plainte chroma-
tique terminant la partie de flûte originale. L'idée était de rendre au personnage d'Eurydice sa dimension étymologique, première : le conduit est constitué d'un complexe circuit
de liaisons polyphoniques renvoyant à la technique du canon infini et se référant à la signification même du nom “Eurudíkê“ , (Eurydice), formé des mots “eurus“ (sans limite) et
“dikê“ (justice) en grec ancien.

UN-RUHE II (2016) 

Plutôt qu'expliquer l'œuvre elle-même, je voudrais ici commenter l'histoire des différentes réceptions que cette pièce a connue. Et tout d'abord, de quoi s'agit-il?: pour le festival
de Donaueschingen j’avais composé “Un-Ruhe I“ pour voix, clavecin et orchestre spatialisé en trois groupes, sur des textes de Rosa Luxemburg et d'autres tirés de banderoles, de
grafittis lus en 2011 sur la place Tahrir du Caire, en Égypte. Les textes de Rosa Luxemburg étaient traduits en arabe, tandis que les appels égyptiens étaient retranscrits en anglais,
la langue du marché mondial. Il s'agissait le plus calmement du monde de décrire à quel point l’occident d’aujourd’hui aime les révolutions, les exporte et les soutient un peu par-
tout à la condition que ses résultats coincident au mieux avec l'idéologie parlementaro-libérale dans sa phase post-démocratique. À la suite de cette première pièce orchestrale,
je voulais mettre en place un dispositif performatif consistant à tirer les conséquences de la réception critique de chaque pièce pour la composition de la suivante. Ainsi, ayant dû
m'expliquer à plusieurs reprises sur le texte de programme de “Un-Ruhe I“, j’ai décidé de construire la pièce suivante sur ce texte, précisément, avec l'idée de donner la pièce dans
des traductions adaptées aux lieux d'exécution. La première audition eut lieu à Zürich, l'une des "capitales du capital" si je puis dire, et l'accueil fut pour le moins mitigé, voire
agressivement négatif. Il est vrai que les bases de la quiétude helvétique n'en ressortaient pas grandement réhaussées. A contrario, la version slovène ultérieure a fait l'objet d'un
accueil enthousiaste. Je laisse le soin à chacun d'en tirer les conclusions qui s'imposent.
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THEORIE DER TRÄNEN : SCHLAMM (2008/2015)

Composed of the same instruments as for the "Quatuor pour la fin du temps" by Olivier Messiaen, this work is part of an informal cycle about tears and their place in the
modern history. Second volume of this work, Schlamm ("mud" in German) refers to the World War I. I have read a lot of both french as german soldiers' reports more par-
ticularly about the disastrous battle in Nivelle from April to October 1917. Two main points occurred constantly: tears impossible to restrain and stabbing presence of mud.
To size musically ideas which seems strange to me takes an important place in my work during the last years. To engage with pure concepts impossible to be musically
transposed forces to develop new ideas. Here the experiment of walking in the mud has activated most of the technical processes specific to the work: a walk which requires
a lot of efforts and which may end in a movement at the opposite than expected. Large parts of the work try to make this feeling concrete by using paradoxical pheno-
menons like upward motives nevertheless constituted by downward materials. The text of the mythic song of Craonne irrigates throughout the coda. Each note of this slow
and beautiful waltz is really played while the text of the last chorus is noted as a reminder in the score :

Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront
Car c'est pour eux qu'on crève

Mais c'est bien fini, car les trouffions
Vont tous se mettre en grève

Ce s'ra vot' tour messieurs les gros
D'monter sur le plateau

Et si vous voulez faire la guerre
Payez-la de votre peau

EURYDICE (1998/2015)

It was originally at the obstinate request of the flutist Cécile Daroux that I decided to write at least - as everybody- a work for solo flute. I agreed if the flute part would be
saved of all the techniques having saturated this repertoire. A music of notes indeed but related to a story (that of Orpheus and Eurydice) that I wished to reread from a
feminine point of view. We know that this myth founded indirectly the history of the opera. Married to Orpheus and pursued by Aristée, Eurydice dies of the venomous bite
of an asp. In order to make Cerbère harmless, Orpheus displays her musical talents then through the intercession of Persephone, obtains from Hades to see again his wife
coming back to life under the reasonable condition of not looking back to her before leaving the Hell. But Orpheus stupidly wants to make sure Eurydice follows him and
consequently loses her for ever. All the work is a metaphor of the story but rewied from a feminine point of view and through the five topics of fate, underground world,
deal, light and desire. I am keen on this kind of plan and I am currently preparing an “Isolde und Tristan“ for string quartet and orchestra in the frame of my cycle of four
works deploying inside the constraints itself related to the concertante music the matter of the immanence of truths according to Alain Badiou. When Jean-Luc Menet sub-
mitted to me the idea to rework Eurydice I added the strange codetta for string trio which closes the long chromatic plaint completing the original flute part. The idea was
to restore its etymological and first dimension to the Eurydice figure: The codetta is based on a complex circuit of polyphonical boundaries referring to the technic of the
perpetual canon and the meaning of the name “Eurudíkê“(Eurydice), gathering “eurús“ (no limit) and “dikê“ (justice) in ancient Greek.

UN-RUHE II (2016) 

Rather than to explain the work I would prefer to speak about feedbacks after various performances. But firstly, what are we talking about?. For the Donaueschingen festival I
composed “Un-Ruhe I“ for voice, harpichord and a spacialized and in a three groups divided orchestra , based on texts by Rosa Luxemburg and others extracted from graffiti
declaimed in 2011 on the Tahrir Place in Cairo. Texts by Rosa Luxemburg were translated in Arab while Egyptian texts were in English, the langage of the global market. The pur-
pose was to describe as much quietly as possible how much contemporary western countries like revolutions, export them and provide support to them if the results go as much
as possible hand-in-hand with the liberal parliamentary ideology in its post-democratic step. Following to my first work for orchestra, I wished to set up a performative plan consis-
ting in drawing conclusions of the feedback of each performance to compose the following one. As I was asked to give explanations about the text of “Un-Ruhe I“, I decided to
base the following piece on this text, specifically, with the idea to conceive the piece with translations adapted to various places of performances. The first one took place in Zürich,
one of the threatening places of capitalism and the feedback was at best ambivalent at worst really negative. I have to say that the foundations of the Helvetian peace did not
end up greater. On the contrary the performance in Slovenia was warmly applauded. Each one will draw his own conclusions… 
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Questions to Brice Pauset

Klaus Huber asserts all of us have an historical responsability and all things related to music are up to
man's spiritual liberation. Although refusing ideology, his music is often connected to political events “in
a large sense“. On his hand Luigi Nono aims to conceive connections between the musical material and
political commitment. How do you see that? 

May be I take a risk to disagree with Klaus Huber I admire a lot, but I have to say that for me the theme of the historical
responsability cannot be seen without ideology.A political and historical responsability has to be based on ideology or, in ano-
ther way, a theoretical line which could be resumed in an arch from Platon-Descartes-Hegel to Marx, even if Spinoza has an
acute fonction as an (unexpected) complement of Marx as an anthropological agent of improvement of the philosophical and
economical technic of Marx. I am convinced, hardly convinced, this ideological basis or in other more pathetic but acute words,
"a great idea" is essential. By great idea I mean the emancipation under all its forms, from the critic of false enemy ideas such
as religion or capitalism to false a priori friendly ideas as suspicion towards the Nation, the unlimited wait for a perfect insu-
rectionnal occasion as a result of which will proceed radical transformations themselves. A first junction between politics and
music can precisely occur through these friendly themes. Or in other sharp words: we do with what we get. So much the hypo-
thesis of a radical globalized and perfectly synchronized transformation seems to me risky, so much an authentical political
music seems to me at best a delusion, at worst an empty or suspicious gesture. The critic of the political friendly theme could
be that which considers the purity of the anarchy (and a lot of my friends are keen on anarchy although I disagree on various
points with them) has to fail for a simple reason, -but not so easy to reject -: the balance of power with the enemy doesn't
allow the anarchist reflexion to change even a few the global situation. On the contrary the States (I suspiciously consider) have
the power to act in case they would wished to do it. But they clearly don't for the moment. Neverthless historical examples do
exist by contrast in this allegiance of States to the market: let us meditate them to adapt them to today and urgent matters.
We must stop lying to ourselves. This relation between music and politics is not obvious. Connected to political texts and
through them music becomes most of time a political subject. Neverthless some common points exist between the music itself
and politics. Refering to the philosopher Frédéric Lordon I illustrate this junction by the metaphor of the frame.A sharp metaphor
but with strong abilities of explanation and action : as in political matters well as in art (and more particularly in music) ideas
can be developed inside the frame inherited from the immediate history. On the contrary we can process outside this frame.
As an old marxist, I prefer the third solution. The History reveals that real radical transformations have always known how to
maintain tension with the existing frame to modify the structure and how to make possible to invent something new. Music
is not an exception.
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The three works composing this CD programme have in common to have been revised. What does it mean
in the context of your composition process? 

A work is always for me not a long term solution to broader issues. If we had to find a filiation about the question of re-working,
it is doubtless near Anton Bruckner I admire a lot we should have a look. In algebraic words, the gestation of a work requires
more time than to achieve it for the first time. Beyong the period of composition of the score the idea of the work goes on
and back between matters and solutions and consequently this score becomes a first version designed to belong to an unde-
terminded genealogy. This is a great paradoxe : willing to reactivate the category of "great art", assertion, big story and idea,
this attitude towards achievement and corollarly towards the "version as a point of reference", "final version", undiscussed
source, my position towards the musical text seems tenuous, unstable and designed to be unfinished. Neverthless I am convin-
ced the musical text doesn't mean the end of all virtualities of the idea, therefore greater than the text.

What do the titles mean of these works and what do these works aim to? 

“Eurydice“ is an isolated work and unlike the other works does not belong to a cycle. “Eurydice“ is related to an expe-
rience of thinking, one of my favorite concern. In this  particular case and following to the ideological line rather closed to
that of the philosopher Slavoj Zizek, it consists in revisiting a myth which accustomed to us to a single point of view, that
of a victorious hero. Here I am interested in the subjectivity of the unfortunate and powerless heroine or more exactly an
heroine condemned to unpower. Corollary the Orpheus's perverse psyche -particularly in the Monterverdi's version- reveals
the narcissic profit of the hero ready to lose his love with the aim of her poetical glorification : or in more brutal words,
Orpheus doesn't love Eurydice any more. He loves the vision of himself showing spectacularly his love. Here the flute takes
hold of the subjectivity of the heroine when strings gradually absorb it in a kind of victorious march entirely focused on her
self poetical celebration. Something which has probably to deal with the opera belongs to this work firstly because this
type is actually and will be in the future my concern; then because there is a closed effect between the emergence of the
opera and the development of the cogito by Descartes. "Un-Ruhe" (in german: upheaval) is a cycle of four works gathering
three main ideas under different ways: chattering voice, harpischord and a spacialized and in a three groups divided orchestra.
The complete cycle is a critic of democracy in its today normative form and refers easily to experiences of thinking : There
are two litterary sources in the first piece: firstly Rosa Luxemburg, one of the most radical main figure of our past revolution
history recognized by the global oligarchy as a past figure and for that reason has to be ignored ; and secondly some graffitis,
banners, anonymous tracts seen on Tahrir Place in Cairo: still alive traces of a recent revolution but acceptable because of
the distance.
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The second experience of thinking is undoubtly more quantitative. As chinese people said in the past, “revolutionary

storms“ are the consequences of changements produced by deeply weak political actors, or weak changements of affects

by those who should not suffer from the prevailing system. In "Un-Ruhe I", the “weakness of the main actors“ is repre-

sented by performers on stage : a weak harpsichord (I might have choosen a clavichord…) and a speaking voice (singing

only two notes at the end).

Neverthless these two actors, really acoustically weaker than the three instrumental groups composed by powerful instru-

ments like Wagner-Tuben finally lead the formal process of the work, using their fragility to radicalize the dramaturgical

process of the music. My own text about "Un-Ruhe I" is also that of "Un-Ruhe II". It is more motivated by concern for

clearing the concept of the whole cycle than of flattering my ego (as someone sometimes complain for good reasons) I

have used this interaction between work, authorized comment and esthetic realization.

"Theorie der Tränen" (Theory of tears) is the main title of a perfect informal cycle : works are gathering according to mee-

tings and readings. Here I am interested in the interference of an uncontrolled subjective element, our own tears, but consi-

dered as a signal of realities seen as objective and significant: a social reality, a specific codification of interpersonal relations,

the descrambling of specific affects. “Schlamm“ (mud in English) is related to the World War I. The last survivors of this

massacre have discreetly passed away. To talk about the experience of the trenches was hard, almost impossible for them.

At a moment tears prevent from speaking. But the witness will often have time enough to speak about another fluid : mud. This

almost half-an-hour long piece aims to build an incomplete, heterogeneous and rough process with these two materials.

Interview by Jean-Luc Menet
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Brice Pauset
Brice Pauset studied piano, violin, harpischord then composition in Paris and Sienna (Italy). With the grant support of the Marcel
Bleustein-Blanchet Foundation, then in IRCAM from 1994 to 1996, he focused only on composing, teaching and performing his
own works as a harpsichord player including sometimes some of the classical repertoire.

His works are regularly performed by as Teodoro Anzellotti, Irvine Arditti, David Grimal, Nicolas Hodges, Salome Kammer or
Andreas Staier, well as the Arditti String Quartett, Lucilin, Recherche, Hilliard, Klangforum Wien Ensembles and the Freiburger
Barockorchester and most of German, Austrian and French radio orchestras. During the 2004-2005 season, he is resident at the
Opera of Mannheim and since 2010 at the Opera of Dijon.

“Exercices du Silence“ (Festival d’Automne à Paris, Ircam), “Dornröschen II“ (WDR, Cologne) and “Kontra-Konzert“ (Kölner
Philharmonie, for the Freiburger Barockorchester and Andreas Staier) are among his recent major works. His opera «Strafen»
based on texts by Franz Kafka will be premiered in 2020 at the Opera of Dijon. Another cycle based on the immanence of truths
according to the philosopher Alain Badiou is currently in progress. As a harpsichord player Brice Pauset is member of the
“Académie des Cosmopolites“, a new ensemble embracing the XVII° and XVIII° repertoire without compromise. He collects with
passion as early instruments and copies realized by the instrument makers Christopher Clarke, Anthony Sidey well as original
instruments (including a pianoforte signed by Johann Fritz ) and copies coming from his own workshop.
In 2008 Brice Pauset is appointed as teacher of composition at the High School of Music in Freiburg im Breisgau.

From 2012 to 2018 he was the artistic manager of the Ensemble Contrechamps in Geneva.

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

Ensemble Alternance

The Ensemble Alternance is founded in 1983 by the flutist Jean-Luc Menet.This modulable group of soloists, goals include
developing, integrating and exploiting the chock of temporal passages as well as cultural and new instrumental rotations in
the vast expanse of music of our time. And then to confront these with works from the distant and near past. Instrumental
gestures are thereby renewed and new horizons opened. Consequently, priority is given to premiering works by true crea-
tors in major musical places. On major music places in New-York, Buenos Aires, Düsseldorf, Copenhaguen, Berlin, Bilbao,
Paris, Parma… such a new way of envisioning music enables us to hear or re-hear enlightened works by the likes of Boulez,
Cage, Donatoni, Ligeti, Crumb, Scelsi, de Pablo, Huber or to discover new works by striking young composers such as Hersant,
Mantovani, Schœller, Solbiati, Pesson, Lanza, Pauset, Maintz, Cendo, Andre…with CDs internationally acclaimed.
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