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Adepte de formidables cross-over, le collectif La Nòvia établit des ponts entre les musiques
traditionnelles et la modernité des compositeurs minimalistes. Pour leur première venue à Quimper,
les onze musiciens revisitent le mythique In C de Terry Riley avec des instruments traditionnels.
Novembre 1964, à San Francisco. Terry Riley présente In C (En do majeur). Pierre angulaire de la musique
du XXe siècle, cette oeuvre créée par onze interprètes fait de lui le fondateur reconnu d’un nouveau culte
consacré à la musique répétitive. Jon Gibson au saxophone et Steve Reich au piano participent même à la
première de cette pièce historique, qui eut sur eux un impact considérable. Le morceau n’a d’ailleurs cessé
d’étendre son influence depuis, inspirant The Who, Soft Machine ou le Velvet Underground.
Son processus de composition s’est imposé à Terry Riley comme une sorte de vision. Il en résulte un motif
musical tournant sur lui-même, évoluant d’une couleur à l’autre, d’une tonalité à l’autre, au gré de la sensibilité
des musiciens, qui jouent la même partition de cinquante-trois motifs de manière répétitive.
Si cette oeuvre mythique a déjà été jouée par les meilleurs ensembles du monde, de la version classique à
celle inspirée de la musique malienne, les onze musiciens du collectif La Nòvia interprètent, eux, une version
inédite de In C avec leur instrumentarium original, composé d’instruments traditionnels. Vielle à roue, cabrette,
chabrette, cornemuse, béchonnet, violon, tambourin à cordes et banjo apportent ainsi un nouvel éclairage aux
motifs enivrants de Terry Riley. Une nouvelle preuve évidente du potentiel musical illimité de cette oeuvre
phare.

La Nòvia fait du neuf avec la vielle.
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Lacroux Béchonnet 11p, violon Pierre-Vincent Fortunier
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