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Musique
« C’est le Ré qui termine la Chaconne de Bach, et c’est par le Ré que commence et se finit ma pièce » explique 
Kaija Saariaho 

Le concept

Le programme

Jean-Sébastien Bach
Partita no.2 en ré mineur – 23’
 I. Allemande
 II. Courante
 III. Sarabande
 IV. Gigue
 V. Chaconne

Kaija Saariaho
Frises pour violon et électronique – 24’
 I. Frise Jaune
 II. Frise de Fleurs
 III. Pavage
 IV. Frise Grise

«Ré-sonances» est un récital de violon qui relie la célèbre compositrice finlandaise Kaija Saariaho au 
légendaire J. S. Bach. La Partita n°2 en ré mineur culminant par le chef d’oeuvre de la Chaconne sert de 
point de départ pour Kaija Saariaho dans ses quatre Frises pour violon et électronique, ainsi révélant 
300 ans de résonances autour du violon. 

Polyphonie 

« J’avais très envie d’utiliser l’électronique car je voulais élargir le phrasé du violon. » précise Kaija Saariaho 
La polyphonie chez Bach est déjà virtuelle: dans la mesure où certaines des voix doivent être  imaginées 
par l’auditeur, Bach conçoit une méta-utilisation de l’instrument. Chez Saariaho, l’électronique est une 
réponse contemporaine à cette polyphonie magistrale chez Bach. Dans Frises, les effets de résonances 
électroniques sont déclenchées au fur et à mesure par la soliste à l’aide d’une pédale. Le résultat est un 
riche paysage sonore, dont la production est également un joyeux défi d’éxécution pour Elissa Cassini 
qui n’en démontre pas moins l’étendue de ses prouesses instrumentales.

Image 

“Ces titres sont inspirés des frises d’Odilon Redon que j’ai vu lors d’une exposition au Grand Palais en 
2012.” dit Kaija Saariaho 
Ce concert présente une passerelle entre tradition et innovation, mais aussi entre le son et le visuel, le 
temps et la texture. Les notes à la plume de J.S Bach rejoignent les traits de pinceau d’Odilon Redon 
dans ses Frises. Une linéarité commune véhicule alors la notion de passage du temps dans un éventuel 
accompagnement visuel.



Elissa Cassini, Kaija Saariaho : Interview croisée

Racontez-nous votre rencontre…

Kaija Saariaho : J’ai rencontré Elissa pour la première fois à New York en 2011, l’année de ma résidence au Carnegie 
Hall. Je me souviens qu’elle m’avait joué mon «Nocturne» afin de recevoir mes indications. C’est à partir de ce 
moment là qu’est née notre amitié musicale et nos échanges au sujet de certaines de mes œuvres.

Elissa Cassini : Je n’oublierais jamais sa présence à la fois douce et réservée, et sa brillance d’esprit, qui m’ont fortement 
impressionné !

Quelles sont les résonances entre ces deux oeuvres ?

Elissa Cassini : A presque 300 ans d’écart, ces deux pièces s’articulent autour du même pôle tonal, celui du Ré, note 
particulièrement résonante sur le violon de part sa corde ‘à vide’. Le désir de dépasser le violon, de transcender 
l’instrument, rapproche aussi ces deux oeuvres, que ce soit par la polyphonie chez Bach ou par l’électronique chez 
Saariaho. Ses «Frises» répondent à la Chaconne, comme une suite qui dévoile, avec autant d’expressivité et de 
profondeur, sa dimension spirituelle propre et mystérieusement ‘habitée’.

Kaija Saariaho : Dans chacune des quatre parties de mes « Frises », mon point de départ était une variation 
d’ostinato varié. Parmi ces ostinatos, il y a le carillon, la basse obstinée, la passacaille et la chaconne. Toutes ces 
formes historiques servent comme point de départ, et sont developpées à partir d’un elément à chaque fois différent: 
une cellule musicale, une succession harmonique, mélodique, rythmique ou bien timbrale. Malgré  l’idée générale 
qui unit les points de départ, les quatre mouvements sont très différents. 

Quel rôle joue la dimension visuelle dans l’écriture comme dans l’interprétation de Frises ?

Kaija Saariaho : Je connais le travail d’Odilon Redon depuis très longtemps, et j’ai toujours aimé spécialement ses 
œuvres de la deuxième période, chaleureuses et colorées. Dans cette exposition, j’ai vu pour la première fois ces 
frises, peintes directement sur les murs, et leur raffinement m’a touché. Chaque frise suit les mêmes règles de la 
répétition, taille, position architecturale - et est pourtant complètement unique. Mais l’inspiration visuelle s’arrête à 
ces métaphores, sachant que ce qui compte pendant la composition est seulement la musique, et comment exprimer 
et réaliser les idées musicales.

Elissa Cassini : Sur un même axe de temporalité qui avance, tout comme la lecture d’une portée musicale, une frise 
dynamique projetée nous transporte dans une immersion entre son et image. La dimension visuelle développe une 
interprétation, pour aller plus loin dans l’expression et le partage du sens profond de l’œuvre.

Kaija Saariaho, comment percevez-vous le concert «Ré-sonances» tel qu’imaginé aujourd’hui par Elissa Cassini ?

Kaija Saariaho : Elissa a assisté à certains de mes concerts accompagnés d’images ou mis en scène. Je sais qu’elle 
est sensible au bon équilibre sensoriel et au respect de l’œuvre musicale. Je suis donc curieuse de voir comment ce 
projet se developpera!



Mon but dans la composition de Frises était de créer une œuvre généreuse pour le violon avec quatre parties 
indépendantes et très variées. La première, « Frise Jaune », est un prélude, une improvisation souple autour d’un 
ré constant, colorié par des harmoniques et avec la partie électronique en sons de cloche. Cette partie est aussi 
inspirée par la notion de « carillon », une variation mélodique continue.

La seconde partie, « Frise de Fleurs » est basée sur une harmonie créée sur une basse obstinée. Les séquences 
d’accords successifs s’enrichissent progressivement avant de s’ouvrir pour obtenir un développement plus libre et 
lyrique.

La troisième partie, « Pavage », est inspirée par des transformations d’une matière source par un processus 
mathématique où une frise est le remplissage d’une ligne ou d’une bande par une forme géométrique sans trous 
ni dépassements, comme le pavage. Mais je ne travaille pas dans le sens de la symétrie parfaite-comme les pavés 
disposés en motifs, mais plutôt pour créer une métamorphose continuelle, dans le sens de certaines images de 
M.C. Escher, mais de façon moins rigoureuse.

La dernière partie, « Frise Grise », ressemble à un étrange cortège, solennel, fragile, mais en même temps résolu. 
La notion de la passacaille est ici réalisée avec des triolets lents, l’accompagnement en continu des pizzicati de 
la main gauche sur trois cordes, tandis que la mélodie se développe sur la quatrième qui ne fait pas partie de 
l’accompagnement. 
Les titres trouvent leur inspiration dans les idées mathématiques citées auparavant, mais aussi dans les frises de 
Redon que j’ai vues lors d’une rétrospective de son oeuvre- surtout la Frise Jaune, la Frise de Fleurs et la Frise 
Grise. 

« Frises » fut composée pour et dédiée à Richard Schmoucler, à la commande du Centre d’Art Borusan à Istanbul.

Note d’intention de Kaija Saariaho



Kaija Saariaho
Née en 1952, Kaija Saariaho est une compositrice finlandaise influencée par la musique spectrale, elle mêle une 
recherche sur le timbre, l’électroacoustique et le multimedia. Figure centrale d’une génération de compositeurs 
et d’interprètes finlandais de renommée et d’influence internationales, Kaija Saariaho a été honorée par les plus 
grands prix de composition.

Après avoir étudié plusieurs instruments ainsi que les arts visuels, Kaija Saariaho étudie la composition à l’Académie 
Sibelius d’Helsinki avec Paavo Heininen puis en Allemagne avec Klaus Huber et Brian Ferneyhough. Dès 1980, 
elle travaille dans plusieurs studios électroacoustiques tels que le Studio Expérimental de la Radio Finlandaise, 
l’Ircam et le Studio Numérique du Groupe de Recherche Musical (GRM) ainsi que l’EMS de Stockholm.

A partir de 1982, elle réside à Paris et travaille à l’Ircam notamment sur la musique assistée par ordinateur. 
L’utilisation des nouvelles technologies et la recherche sur le son constituent des éléments importants dans 
sa technique de composition lui permettant de combiner l’écriture instrumentale et le traitement du son. Les 
sonorités de la flûte et du violoncelle se prêtent à ses recherches sur le timbre, en témoignent les œuvres Laconisme 
de l’aile pour flûte ou Près pour violoncelle et électronique.  Elle affectionne particulièrement le travail avec des 
interprètes tels que le violoncelliste Anssi Karttunen, la flûtiste Camilla Hoiteng, les sopranos Dawn Upshaw et 
Karita Mattila, ou encore, le pianiste Emmanuel Ax.

Elissa Cassini
« Assurément communicative » (New York Times), « une soliste puissante et impeccable » (Neue Musik Zeitung), 
la violoniste franco-américaine Elissa Cassini conquiert son public dans un répertoire aussi vaste qu’éclectique 
juxtaposant le classique et le contemporain. Elle interprète aisément les grands concertos du répertoire tels 
Beethoven, Bruch, Schumann et Sibélius, que des œuvres œuvres plus récentes telles le concerto de Philip Glass 
American Four Seasons. 

C’est lorsque Pierre Boulez l’invite au festival de Lucerne en 2009, qu’Elissa découvre sa passion pour la musique 
contemporaine. Depuis, elle collabore avec des compositeurs de renommée internationale, comme Beat Furrer, 
Georg Friedrich Haas, Tristan Murail et Kaija Saariaho. Parmi ses créations, Elissa compte Conditions de Lumière 
de Jérôme Combier, crée en 2017 par les ensembles Cairn et Argento à New York, et par le Nouvel Ensemble 
Moderne (NEM) à Montréal. Elissa crée également le concerto d’Anders Eliasson avec l’Arcos Orchestra au 
Konzerthaus de Berlin, le concerto Op. 116 de Nicolas Bacri avec l’Orchestre de Massy et la création Brésilienne 
d’Aller de Philippe Leroux avec la Camerata Aberta de São Paulo.

Diplômée de la célèbre Juilliard School et présentée en récital au Carnegie Hall à New York, Elissa fait de 
nombreuses rencontres qui l’inspirent et collabore avec des artistes aussi variés qu’Itzhak Perlman, Yo Yo Ma, 
Wynton Marsalis et Sting. Elle joue en musique de chambre en France avec Gary Hoffman, Eric-Maria Couturier, 
Philippe Graffin et Bertrand Chamayou.

Friande de rencontres entre les univers esthétiques et afin d’élargir la portée du récital classique, Elissa crée le 
projet Duplexity, une série de duos virtuoses aux thématiques transversales et engageantes pour le public.
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