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Landscape...
Un concert - Lecture

Sur Scène

Une altiste      Yseult Fréchard
Un pianiste      Mark Lockett
Une comédienne    Valérie Moyon

Une vidéo projection   citations  A. Badiou   B. Noël  K. White
 

La Musique     Rebecca Clarke  
     Frank Bridge 
     Mark Lockett 

Les Textes      Paul Auster       Espaces blancs (extrait)
     Kenneth White  Le Grand Rivage/ Le chemin  
        du chamane

La Thématique      Comment habiter la terre ?

Landscape articule musique anglaise et poésie anglo – saxonne. Les composi-
tions de Rebecca Clarke, Frank Bridge et Mark Lockett seront accompagnées 
de la lecture des poèmes de Kenneth White, avec un extrait d’Espaces Blancs 
de Paul Auster. Notre proposition couvre un répertoire du 20e et 21e siècle.



Landscape...
Pour une écologie de l’esprit

Contre l’obscénité du « tout voir », et « tout dire » et tout montrer, 
et tout sonder, et tout commenter, le poème est le gardien de la 
décence du dire. 

                                  Alain Badiou

Essayons de retrouver le chemin de la vraie vie que les Indiens appe-
laient la bonne route rouge. La bonne route rouge, les champs de 
l’aube et la piste des étoiles.
 
            Kenneth White
 



 
PoSTULAT
 
L’hubris de la marchandisation systématique des échanges, de la consommation et de 
la communication, nous conduisent à la catastrophe. Nous avons perdu la conscience 
de notre existence sur la terre et dans l’univers. 

PREMIER MoUVEMENT dU CoNCERT  -  SoRTIR dE LA CATASTRoPhE -  
RéIFIER LE PoèME  

La poésie est le garant de la décence du langage et constitue une « écologie » de la 
pensée.  Elle ouvre un « espace blanc » dans lequel l’homme peut retrouver sa conscience 
d’être au monde et dans l’univers et tente de répondre à la question: Comment habiter 
poétiquement la terre ?

La première partie de Landscape met en rapport la musique de Clarke et Bridge avec 
les poèmes de Kenneth White, Le Grand Rivage et un extrait de texte de Paul Auster: 
Espaces Blancs. Elle se présente comme une expérience qui touche le spectateur de 
façon immédiate et directe. Il ne s’agit pas de faire un concert joli et harmonieux 
mais de faire advenir par le « frottement » de la musique de Clarke et de Bridge avec 
les poèmes de White, une émotion profonde, intime, archaïque de notre présence au 
monde et de notre relation ancestrale à la nature.   

dEUxIèME MoUVEMENT  : SUIVRE LE ChEMIN dU ChAMANE.  

La deuxième partie du concert nous inscrit dans le 21è siècle avec les compositions 
de Mark Lockett. Les sonorités plus dissonantes et les mélodies plus déconstruites 
s’articulent en alternance avec “Le chemin du Chamane”sous la forme d’un dialogue, 
d’une fusion ou d’un contraste. La musique de Mark Lockett et le poème de Kenneth White 
construisent un maillage sonore et mélodique nous situant dans l’action. En rupture avec 
le premier mouvement horizontal et contemplatif du concert, le deuxième mouvement 
nous entraine sur les traces d’un chamane pour faire l’expérience d’un voyage onirique 
et hallucinatoire. Notre vision et notre rapport au monde sont transformés... prémices 
d’un changement et d’une issue possibles.

 

Landscape...
Synopsis



Landscape...
Equipe artistique

Yseult Fréchard

Après une formation d’altiste au Conservatoire de Genève, Versailles et Bordeaux, elle se forme 
au Conservatoire National de région de Paris dans la classe de Sabine Toutain, au Conservatoire 
Tchaikovsky de Moscou, à la Royal Academy of Music de Londres. Elle joue en France et à 
l’étranger dans différents concerts, récitals solo, orchestres et orchestres de chambres : sous la 
direction de John White, Sir Colin davis, Yehudi Menuhin, de Lutz Köhler et Richard Galliano. Elle 
enseigne au Conservatoire de Carcassonne Agglo

Mark Lockett 

originaire de Liverpool, il a fait ses études pianistiques avec Paul Crossley, spécialiste 
britannique de Messiaen et du répertoire Français. Il poursuit une formation de composition 
et d’ethnomusicologie à l’Université de Californie San diego et puis il partage son temps entre 
Londres et New York pour son doctorat. Il est maître de conférences à l’Université de Birmingham 
et effectue des séjours de recherche aux Caraïbes, au Brésil, en Indonésie et en Inde. Il s’installe 
en France compose et joue régulièrement. Il enseigne au Conservatoire de Carcassonne Agglo

Valerie Moyon 

Elle suit une formation de comédienne au Conservatoire de Toulouse, à la Cave Poésie (avec René 
Gouzenne), à la 3BC Cie formation d’acteur et dans différents Centres Dramatiques Nationaux, 
puis elle entame une formation corporelle de théâtre à l’Ecole internationale de mouvement 
Jacques Lecoq (Paris). Elle est comédienne pendant plusieurs années, puis réalise plusieurs 
mises en scènes pour la compagnie hypothèse Théâtre dont elle dirige les projets. Elle enseigne 
au Conservatoire de Carcassonne Agglo



Propos #  Saxifrages...
Saxifrages : composé de saxum, le rocher et de frangere, briser. Plantes rupicoles 
connues pour leur capacité à s’installer dans les fissures de rochers. Elles se font aussi 
appeler Casse-pierre ou Perce – pierre.

« Nous associons Landscape aux saxifrages, ces fleurs qui poussent depuis les fissures 
des rochers. dans un monde devenu hostile aux émotions et à la pensée parce que 
dominé par l’hubris de la marchandisation, Landscape rompt avec le langage utilitaire et 
ouvre un interstice dans lequel la poésie du saxifrage trouve sa place. »  

Le couple musique et poésie : la musique et le texte privilégient la mise en rapport plutôt 
que l’illustration systématique entre les mots et les sons. Le texte est intègre dans sa 
forme et il en est de même pour la musique. La mise en rapport permet l’émanation 
d’un tissage entre mélodie et poésie au moment de leur réception. Le spectateur est au 
centre du partage de cette expérience, il est le réceptacle privilégié sur lequel le tissage 
des sonorités et des mots prendra la forme d’une émotion et d’une pensée.   

Le propos de Landscape est de provoquer, le temps d’un concert, des «espaces blancs». 
des espaces de voyage, des expériences extérieures, des espaces pour une pensée 
sensible dans laquelle inscrire la conscience de notre présence au monde et observer 
de nouveau les formes de la nature, tel un chamane.

Landscape...
Pour en savoir plus



Landscape...
Pour en savoir plus

« ...le caillou rude et sans grâce
la croûte terne et rugueuse se brise et révèle la meilleure agate 
le rocher fracturé laisse voir une couche violette d’améthyste – 
un principe d’ordre et de beauté se cache au cœur du chaos
la vie se laisse infiniment pénétrer
elle reviendra 
la pensée vivante
sûre comme ces ailes qui renvoient la lumière
exacte en sa beauté
sûre comme ces ailes et exacte en sa beauté
la pensée vivante 
elle reviendra... »

         Kenneth White
       Le Grand Rivage (extrait)



Landscape...
Pour en savoir plus

Rebecca Clarke (1886 - 1979)

Compositrice et altiste britannique surtout connue pour ses œuvres de musique de 
chambre avec alto. Elle est une des premières femmes musiciennes et compositrice de 
cette période faisant carrière dans un milieu principalement masculin. Elle est considérée 
comme l’une des plus importantes au Royaume – Uni de l’entre deux guerres. de 1939 
à 1942, la dernière période prolifi que avant la fi n de sa carrière de compositrice, son 
style devient plus clair et s’affi  rme en contre point avec des motifs musicaux et des 
structures tonales proches des caractéristiques post romantiques. Elle est amie avec 
Franck Bridge. 

Frank Bridge (1879 - 1941)

Compositeur altiste britannique, il étudie le violon et la composition au Royal College 
of Music. Il fait carrière en tant que compositeur et altiste dans la Quatuor Joachim, 
puis dans l’English String Quartet. Il dirige à plusieurs reprises diff érents orchestres. Il 
enseigne également la composition, son plus célèbre élève a été Benjamin Britten. Son 
inspiration, proche d’un post – romantisme de Fauré, il prend progressivement  des 
teintes proches  de Scriabine pour  tendre ver l’atonalité dans ses dernières oeuvres.
   

Mark Lockett (1956 -) 

Mark Lockett a étudié la composition aux Etats – unis auprès de Bernard Rands, 
Pauline oliveros et John Cage puis en Indonésie avec Sri hastano et I Wayan Loceng. 
Ses compositions sont principalement axées sur l’évolution des formes, et sur les 
collaborations interculturelles (en particulier dans les domaines du gamelan, de la 
musique indienne et du jazz). Il compose aussi pour des installations dans le cadre 
d’expositions d’arts plastiques.   Actuellement il compose pour piano, choeurs, ensembles 
instrumentaux et pour des créations éléctroacoustiques.  



Landscape...
Pour en savoir plus

Kenneth White (1936 -)

Kenneth White est né à Glasgow en Ecosse. Poète, essayiste et prosateur, il vit et travaille en 
France depuis 1959, installé en Bretagne depuis 1983. Il élabore depuis les années 1960 une 
œuvre singulière qui est reconnue comme l’une des plus cohérentes de la post - modernité. Il est 
le théoricien du concept de « géopoétique », poétique porteuse de sens et de pensée.
(www.institut-geopoetique.org)

Parmi les thèmes récurrents de son œuvre poétique et théorique, on peut citer la nature, en 
particulier le monde de l’océan, des vents des roches et des oiseaux. Il alterne des récits de  
“voyages philosophiques” et des poésies épurées entretenant un rapport avec les éléments : 
mer, terre, eau, pierre.
La poésie de Kenneth White est à la fois simple et souple, puissante et vivifiante, dans laquelle 
on y perçoit une écoute attentive de la terre, ses vibrations et ses « pulsions telluriques ».   

Paul Auster (1947 - )

Paul Auster est né en 1947 aux Etats – unis. Poète et romancier, son œuvre se situe dans le 
mouvement du post – modernisme. Ecrivain du hasard et des failles du langage, il commence par 
traduire des poètes français dans les années 1970 (Jacques dupin, André du Bouchet), tout en 
se consacrant à la poésie. Il accède à un succès mondial avec ses romans, notamment Trilogie 
new - yorkaise (1987), Moon Palace (1989), ou La musique du hasard (1990).  

Espaces blancs est un court texte poétique qui parle de notre présence au monde, de la 
conscience du mouvement et de l’immobilité comme perpétuelle transformation des choses et 
des êtres dans l’univers. Les espace blancs sont des espaces qui s’ouvrent dans notre esprit. Ce 
sont des lieux non définis, non répertoriés et sans nom où tout peut advenir : espaces blancs du 
silence, espaces blancs de l’écriture, espaces blancs du voyage, du transit, espaces blancs des 
possibles. 




