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Halbzeit bei  
Œuvres Suisses
Website mit Repertoire und Partituren

Im Rahmen des Projekts Œuvres Suisses 
entstanden während der letzten einein-
halb Jahre zwölf neue Werke von Schwei-
zer Komponistinnen und Komponisten für 
Sinfonie- und Kammerorchester. Weitere 
werden folgen. Eine Website gibt nun  
die Möglichkeit, sich mit diesem neuen 
Repertoire bekanntzumachen und Ein-
blick in die Partituren zu gewinnen. Dank 
einer Partnerschaft mit SRG/SSR werden 
alle im Rahmen des Projekts entstehen-
den Werke unter www.oeuvressuisses.ch 
öffentlich zugänglich gemacht.

Œuvres Suisses wurde gemeinsam 
von der Kulturstiftung Pro Helvetia und 
dem Verband Schweizerischer Berufs-
orchester (orchester.ch) lanciert. Elf 
Berufsorchester aus allen Landesteilen 
haben sich im Rahmen dieses Projekts 
verpflichtet, zwischen 2014 und 2016 je 
drei Werke von Schweizer Komponistin-
nen und Komponisten zur Uraufführung 
zu bringen. Damit entsteht innerhalb von 
drei Jahren ein neues Schweizer Reper-
toire mit über 30 Werken für Sinfonie- 
und Kammerorchester. Die Finanzierung 
und Umsetzung der Uraufführungen 
obliegt dabei vollständig den jeweiligen 
Orchestern. Im Gegenzug unterstützt  
Pro Helvetia jedes an Œuvres Suisses 
beteiligte Orchester während der ganzen 
Projektdauer mit jährlich 50 000 CHF für 
dessen internationale Tourneetätigkeit, 
welche in der Regel nicht über die nor-
malen Subventionsverträge abgedeckt 
ist. Dies gibt den Berufsorchestern mehr 
Spielraum, um Auslandtourneen zu pla-
nen, und garantiert gleichzeitig ein Enga-
gement der geförderten Orchester für 
das zeitgenössische Musikschaffen.
Cécile Olshausen

livre consacré à cet anniversaire : ce fut 
une matinée agréable, passée entre 
amis réunis dans une atmosphère de 
connivence. Une cinquantaine de photo-
graphies de Pablo Fernandez accompa-
gnent le récit de l’écrivain Jean-Bernard 
Vuillème de l’histoire de l’ensemble qui  
a marqué le paysage de la musique 
contemporaine en Suisse ces vingt  
dernières années. En se basant sur les 
entretiens menés avec ses membres, 
Vuillème a retracé le parcours d’une 
aventure suscitée par le naïf enthou-
siasme de jeunesse d’un groupe d’amis 
devenu, au fil des ans, un ensemble 
internationalement reconnu. Une histoire 
honnête, ouverte, un vrai coup d’œil der-
rière des coulisses, en image et en mots.

Suivant les pas de ces deux ensembles 
déjà établis, l’ensemble Matka, a pro-
posé aux compositeurs de différentes 
origines et formations le projet suivant : 
créer une pièce à partir de leur vision 
spécifique de la culture persane. Un défi 
à relever, une opportunité de se ques-
tionner sur sa propre culture et son 
esthétique, mais également sur sa posi-
tion face aux enjeux de la société multi-
culturelle actuelle. Tandis que dans les 
pièces de Karen Keyhani et Reza Vali, le 
matériau mélodico-rythmique issus de  
la musique folklorique repose sur un lan-
gage plus traditionnel, Blaise Ubaldini, 
Alireza Farhang, Joshua Bucchi et Nico-
las Bolens partent de ce même matériau 
plutôt comme des points de départs 
abstraits, sans un lien aisément repé-
rable et offrent une écoute qui demeure 
détachée de références évidentes.

Depuis les tableaux d’Urs Graf, peintre 
ayant participé à la bataille de Marignan, 
cet évènement historique ne cesse d’ins-
pirer les artistes et les politiciens. La 
compagnie Klangbox, sous la direction 
artistique de Pascal Viglino, a reconsti-
tué sa vision de la bataille en laissant 
prudemment de côté les connotations 
politiques quotidiennes. Le projet a réuni 

plusieurs artistes suisses et lombar-
diens pour faire revivre la mémoire de 
cet événement. Onze compositeurs ont 
collaboré avec respectivement onze 
designers pour créer onze compositions-
vêtements. Viglino (percussion) et ses 
superbes musiciens Elisabeth de Merode 
(flûte), Anja Füsti et Damien Darioli (per-
cussion) ont entrepris la tâche difficile 
de relier ces onze mondes sonores et 
visuels en un spectacle de théâtre  
musical, et ce avec brio. Si la divergence 
d’esthétiques, parfois très marquées, 
entre des artistes tels que Christian 
Henking, Leo Dick, Denis Schuler, Pas-
quale Corrado, Dianna Ammann, Paola 
Giorgi ou Marco Fusi ont pu légitimement 
nourrir une inquiétude quant au résultat 
final, la mise en scène de Stefan Hort,  
la diversité et la multitude des lectures 
possibles ont pourtant permis d’offrir  
un spectacle riche, plein de surprises,  
de moments comiques, mais aussi tra-
giques.
Nemanja Radivojevic

La version intégrale de ce texte est  
disponible sur notre site Internet :  
www.dissonance.ch


