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« NOSTALGHIA »

Andrei Tarkovski est mon cinéaste préféré.
Andrei Roublev fut pour moi une révélation.
J'ai depuis vu et revu ses 7 films…
Ce sont de longs poèmes d'une lenteur hypnotique, emprunts de spiritualité…
Lorsque Manfred Eicher m’a proposé de faire un enregistrement sous mon nom pour Ecm j’ai tout de suite pensé à un
hommage à cette immense artiste .

Il y a très peu de musique dans ses films.
Lui-même disait: "Mon intime conviction est qu'un film n'a pas besoin de musique du tout".
Je ne voulais donc, en aucun cas, faire une musique illustrative.
Mais représenter dans chaque morceau une émotion particulière liée à l'univers de ce cinéaste: ses films
bien sûr, mais aussi quelques-uns de ses acteurs (A.Solonitsyne, E.Josephson) ou compositeurs préférés
(Bach,Pergolèse)
Ou encore le jeu si original avec les nuances de couleurs
( Crépusculaire)

Ainsi est né « Nostalghia – Song for Tarkovsky « enregistré en Décembre 2005 à Lugano et sorti chez Ecm en
Octobre 2006
Cette musique a été très bien accueillie par la critique et le public
( Bergame, Dinant, Paris , Manheim, Munich, Florence..)
A Florence, lors de la commémoration des 20 ans de la mort du cinéaste, son fils nous avait invité pour un
concert au théâtre Goldoni…
J’ai une passion pour l’œuvre de son père et, lui-même, a beaucoup aimé la musique du Cd.
« A delicate and profound meditation on my father's art, which I believe he would like a lot too.. »
Nous avons donc pensé à collaborer ensemble …
L’Institut Tarkovski ( à Paris Charles de Brantes un très bon ami , Moscou, Florence) rassemble tout ce qui
a rapport avec l’œuvre du cinéaste.
Nous avons avons donc accès aux photos des films, à des témoignages uniques de l’œuvre du cinéaste
Notre projet commun n’est, bien sur, pas une mise en musique des images…
Mais plutôt, ce qui est assez rare, un concert avec une personne, le fils du cinéaste, qui utilise, après un
travail commun, des images suivant sur l’écran la trame musicale…Une sorte de mise en image de la
musique
Images magnifiques provenant des films ou d’archives …
Une création audiovisuelle unique autour de l’œuvre du plus grand poète du cinéma
Musique, images, rêve, spiritualité
L’univers de Tarkovski recrée humblement
Un hommage de son fils et d’un admirateur musicien

François COUTURIER
janvier 2007



ANDREI TARKOVSKY

Andrei Tarkovsky est né le 4 avril 1932 à Zavraje (Russie ) sur la Volga

Fils du poète Arseni Tarkovski, il étudie la musique, la peinture,
la sculpture, l’arabe ; travaille comme géologue en Sibérie.
En 1956 seulement, il entre au VGIK (Institut central du cinéma de l’URSS), à Moscou. Il y suit
pendant quatre ans la classe de Mikhaïl Romm, dont il dit : « Ce maître m’a appris à être moi-même.
» En 1960, il réalise son film de fin d’études : Le Rouleau compresseur et le violon.

Son œuvre teintée de mysticisme est l'une des plus originales du cinéma du XXe siècle. Andreï
Tarkovski est souvent considéré par la critique comme un des maîtres du 7e Art à l'égal d'Ingmar
Bergman, Robert Bresson, Michelangelo Antonioni ou Federico Fellini. Les thèmes chers à Tarkovski
sont la présence de la terre, la solitude des êtres et leurs rêves, la spiritualité.

Il décède des suites d'un cancer le 28 décembre 1986 à Neuilly-sur-Seine (France).

Il est enterré au cimetière russe orthodoxe de Sainte-Geneviève-des-Bois.

« Celui qui trahit une seule fois ses principes perd la pureté de sa relation avec la vie. Tricher avec
soi-même, c'est renoncer à tout, à son film, à sa vie.

« La liaison et la logique poétique au cinéma, voilà ce qui m'intéresse.
Et n'est-ce pas ce qui convient le mieux au cinéma, de tous les arts celui qui a la plus grande capacité
de vérité et de poésie ? » Andreï Tarkovski, Le Temps scellé.

Filmographie

* 1962 : L'Enfance d'Ivan
* 1966 : Andrei Roublev
* 1972 : Solaris
* 1974 : Le Miroir
* 1979 : Stalker
* 1983 : Nostalghia
* 1986 : Le Sacrifice



FRANÇOIS COUTURIER

Parce qu’il a le goût des aventures humaines et collectives et que son plaisir le plus grand a toujours
été de servir la musique et les musiciens qui l’accompagnent (plutôt que de s’"en servir" pour quelque
vaine gloire personnelle) — François Couturier est sans doute l’un des musiciens français les moins
discutables et discutés de la scène jazz européenne et tout à la fois l’un des plus humbles et
assurément le plus secret. De toutes les métamorphoses du jazz hexagonal de ces trente dernières
années, Couturier fait en effet partie de cette caste de musiciens rares qui quel que soit le contexte
dans lequel ils évoluent, n’aiment rien tant que se fondre dans le groupe pour influer de l’intérieur sur
ses orientations.

Pianiste lyrique, fluide et inventif, François Couturier a élaboré ainsi, au fil du temps et des
rencontres, un univers à la croisée des chemins, à son image : à la fois totalement sincère dans son
néo-romantisme, fidèle projection de son intimité, de ses curiosités et goûts personnels, de ses
qualités, de ses doutes aussi ; et simultanément, parfaitement actuel, dans sa façon de se situer
stylistiquement au carrefour entre traditions et modernités, en prise directe avec les grands enjeux
esthétiques de l’époque. Une musique érudite et spontanée, précieuse et pulsionnelle, sophistiquée et
néanmoins mélodique et accessible, à la fois profondément marquée par l’histoire de la musique
classique occidentale (ses formes, sa rigueur) et intimement travaillée par un désir d’aventure,
embarquée sans cesse dans le « grand jeu » de l’improvisation vers quelque "ailleurs" insoupçonné.

Sous le raffinement feutré, volontiers maniériste et référentiel, de son style faussement tempéré,
François Couturier est décidément un musicien de son temps, de notre temps — plus que jamais au
cœur du monde et de ses contradictions.

Né le 5 février 1950 à Fleury-les-Aubrais, tout près d’Orléans, François Couturier, peut-être sous
l’influence indirecte d’un père pianiste amateur passant ses dimanche après-midi à emplir le salon
familial des harmonies joyeuses des grands maîtres du piano stride (Fats Waller en tête !), montre
très vite de l’intérêt pour la musique et commence dés l’âge de six ans des études toutes classiques
de piano et d’harmonie avec un professeur particulier. Malgré quelques prédispositions pour
l’improvisation, expérimentées in vivo sur l’orgue de l’église de la ville, il affiche toute son
adolescence une prédilection marquée pour les grands compositeurs du répertoire occidental (Bach et
Chopin notamment), vouant par ailleurs un véritable culte aux grands maîtres du piano classique
(Samson François, Sviatoslav Richter, Arturo Benedetti Michelangeli) qu’il court chaque été applaudir à
la Grange du Meslay. Pourtant même s’il va jusqu’à solliciter une audition avec le mythique Vlado
Perlemuter, Couturier sent bien qu’il n’a ni le désir ni la foi pour se lancer dans une carrière de
concertiste classique —happé déjà par les sortilèges du jazz et de l’improvisation. Sitôt son
baccalauréat en poche, il intègre la Faculté de Musicologie de Tours, et tout en menant de front un
double cursus universitaire en lettres classiques (licence) et musicologie (CAPES), commence dés
cette époque à composer et à jouer dans les clubs de jazz de Tours et de sa région. S’appliquant dans
un premier temps à s’initier aux standards, François Couturier se consacre très vite à des musiques
bien plus engagées dans leur époque, subissant dans cette première moitié des années 70 l’influence
du free raffiné et volontiers intellectuel des grands « modernes »(Paul Bley, Chick Corea, Joachim
Kühn…) occupés à révolutionner le langage du piano jazz. Inventant des formations aux
orchestrations funambulesques et aventureuses (piano préparé, guitare électrique, percussions),
Couturier finit en 1977 par mettre sur pied avec quelques amis de fac un groupe de jazz modal
radicalement moderne, Impression, avec lequel il enregistre son premier disque officiel.

Sa jeune carrière prend une tout autre dimension l’année suivante lorsque, au cours d’une série de
concerts donnés à Blois, François Couturier fait la connaissance du batteur Jacques Thollot (figure
historique du free jazz français) qui l’invite aussitôt à intégrer sa nouvelle formation. Projeté d’un coup
dans un autre monde, le jeune pianiste s’engage alors corps et âme dans une aventure musicale et
humaine d’une exceptionnelle intensité. Confronté pendant quelque trois années à la poésie singulière
de la musique de Thollot, Couturier apprend là son métier de pianiste et d’arrangeur, participant
notamment à la conception et à l’enregistrement d’un disque aventureux et inclassable (« Cinq



Hops »). Une expérience fondatrice dont l’influence sera déterminante pour la suite. Convaincu
désormais de faire de la musique son activité essentielle, Couturier multiplie dès lors les rencontres :
avec quelques figures légendaires et atypiques de la scène hexagonale comme Jef Gilson qui lui fait
travailler le jazz modal de façon théorique ; mais surtout avec toute une génération de musiciens
talentueux intégrés comme lui aux diverses formations de Thollot (Mino Cinelu, François Jeanneau,
Michel Grailler)… C’est à cette époque qu’il débute notamment une association avec le contrebassiste
Jean-Paul Celea — qui s’avèrera bien vite l’une des plus fécondes du jazz français des années 80. Unis
par une très grande complicité, les deux hommes imaginent une musique intimiste et sophistiquée,
intégrant à une certaine tradition française les apports de l’improvisation et des rythmes modernes. Le
premier disque de leur duo sobrement intitulé « Celea-Couturier » paraît sur le label JMS en 1978 : le
succès est instantané et phénoménal. Invités dans les festivals du monde entier, associant à leur
entreprise quelques invités prestigieux (Daniel Humair, François Jeanneau…), Celea et Couturier au
tournant des années 80 sont au sommet de leur popularité.

Venant couronner en quelque sorte cette ascension rapide, François Couturier reçoit en 1980 le Prix
Django Reinhardt de l’Académie du Jazz . Il continue de diversifier ses collaborations , intègre le
Pandémonium de François Jeanneau, joue en quartette avec ce même Jeanneau, Celea et une jeune
pianiste classique attirée par l’improvisation, Katia Labèque... C’est par son intermédiaire qu’il se
retrouve appelé quelques mois plus tard par le guitariste britannique John Mac Laughlin à venir
participer à sa nouvelle formation (avec Labèque, Celea et Tommy Campbell). En deux années
d’activité intensive, alternant tournées mondiales et enregistrements aux productions sophistiquées
(« Belo Horizonte », « Music Spoken Here »), Couturier plonge alors résolument dans un jazz rock
raffiné, se spécialisant dans l’utilisation des synthétiseurs et autres claviers électroniques. Au sortir de
cette expérience très enrichissante, Couturier et Celea, plus que jamais inséparables, décident de
créer un nouveau quintet avec Jeanneau, Philippe Macé et André Cecarelli (« The Game ») puis
l’année suivante le groupe « Black Moon », quartette énergétique et définitivement électrique avec le
violoniste Dominique Pifarély et le batteur François Laizeau.

Couturier dans les années qui suivent est de toutes les aventures du jazz français : poursuivant son
association avec Pifarély, tenant les synthés dans le Multicor Feeling d’Eddy Louiss, intégrant au fil du
temps divers orchestres de Didier Levallet (du Swing String System à son big band)… Mais la grande
affaire de cette période est la création en 1989 du groupe Passagio, regroupant outre Céléa et
Couturier, Armand Angster aux anches, Wolfgang Reisinger à la batterie et la chanteuse Françoise
Kübler. Cet ambitieux quintet, en s’engageant dans une musique raffinée et mélodique aux confins du
jazz moderne, de la musique contemporaine et d’une sorte de folklore imaginaire marque une
véritable rupture dans l’inspiration du pianiste, renouant avec une dimension plus intime de son
univers et de la pratique musicale. Un premier CD en 1989 « Passagio » puis un second, cinq ans plus
tard, « L’Ibère » (tous deux chez Label bleu) immortaliseront cet orchestre clé dans la carrière de
Couturier.

Car dès lors, son univers s’infléchit vers plus de sérénité, encore plus de sophistication et de lyrisme
apaisé. Abandonnant progressivement les synthétiseurs pour faire retour au piano acoustique,
Couturier crée le groupe Acte IV (avec François Méchali, Jean-Marc Larché et François Laizeau),
entame une collaboration avec l’oudiste Anouar Brahem (« Khomsa ») et surtout multiplie les projets
avec le violoniste Dominique Pifarély (« Oblique ») qui aboutiront en 1998 à l’enregistrement pour
ECM d’un disque en duo « Poros » d’ une musique raffinée et d’une beauté hiératique. Laissant de
plus en plus s’exprimer son amour et sa connaissance du répertoire classique occidental, Couturier
participe coup sur coup à plusieurs projets se référant directement à l’univers de l’opéra : en
compagnie de Michel Edelin d’abord pour une création autour de La Tosca de Verdi ; puis en
composant, avec Jean-Marc Larché, la musique d’un opéra comique contemporain inspiré du roman
« Mozart et Amadeus » d’Anthony Burgess, et intitulé « Mozart Wolfgang Suite et Fugue » — œuvre
ambitieuse pour orchestre symphonique, chœur mixte, haute-contre (Dominique Visse) et deux
comédiens (Didier Sauvegrain et Isabelle Hurtin) qui, adaptée quelque temps plus tard pour trio (avec
Larché et Jean-Louis Matinier) donnera naissance au disque « Music for a While » paru sur le label
Émouvance en 2002.

Par ailleurs, il élabore avec le quartet « Correspondances » (Larry Schneider, François Méchali,
François Laizeau) une musique autour de l’univers du compositeur catalan Federico Mompou ;



multiplie les rencontres autour du duo avec Pifarély (avec Michel Godard, Louis Sclavis, François
Corneloup ou encore le chanteur Dominique Visse avec lequel il crée le projet « Impromptu » sur des
textes de poètes contemporains) .

Poursuivant sa collaboration avec Anouar Brahem, sous la forme d’un trio étonnant avec
l’accordéoniste Jean-Louis Matinier en quête d’une esthétique du silence et de la note juste (« Le pas
du Chat noir » en 2001 puis « Le Voyage de Sahar » en 2006 enregistrés tous deux sur le label ECM) ;

François Couturier n’a jamais semblé plus en phase que ces dernières années avec son univers intime,
travaillé par la tension entre écriture et improvisation, constamment lyrique et mélodique.

Pour preuve ce nouvel album, enregistré pour le label ECM, « Nostalghia, Songs for Tarkovski » (le
premier sous son nom depuis 1977 !) — assurément son œuvre la plus personnelle à ce jour. En
compagnie de ses complices habituels, le saxophoniste Jean-Marc Larché et l’accordéoniste Jean-Louis
Matinier, rejoints pour l’occasion par la violoncelliste allemande Anja Lechner, François Couturier,
alternant, avec un grand sens de la « mise en scène », compositions originales à la beauté
hallucinatoire, et emprunts choisis aux œuvres de Bach et Pergolèse, y invente une sorte de rêverie
éveillée autour du cinéma du grand réalisateur russe Andreï Tarkovski (auteur, entre autres, d’"Andreï
Roublev", "Stalker", "Solaris", "Le sacrifice"). Une musique proprement inclassable d’une grande
sérénité, profondément méditative, d’une richesse de timbres inouïe, s’élaborant aux confins du
silence dans une esthétique de l’attente et du temps suspendu parfaitement évocatrice dans son
statisme de l’univers tout à la fois sensible et éminemment spirituel de Tarkovski. Un grand disque de
poésie sonore. L’œuvre de la maturité.

Stephane Ollivier



ANJA LECHNER ( violoncelle)

Anja Lechner a travaillé avec Heinrich Schiff and Janos Starker .

Elle est membre fondateur du Rosamunde Quartet, dont plusieurs enregistrements ECM ( Haydn et
Webern/Chostakovich ) ont été primés des 2 cotés de l’ Atlantique .
Cet ensemble a aussi enregistré un album consacré à la musique
De Valentin Silvestrov ( “ legerio, pesante “ nominé aux Grammy ) et les quatuors à cordes de Tigran
Mansurian
Le “ Rosamunde quartet “ joue dans le monde entier un vaste programme allant de Mozart à Arvo
Part…

Parallèlement à sa carrière de violoncelliste classique , A. Lechner
s’est interessée à l’improvisation sous diverses formes …

Tango Nuevo, tout d’abord, avec le célèbre bandonéoniste/compositeur argentin Dino Saluzzi.

Le Rosamunde Quartet enregistre avec lui "Kultrum"
Ils décident de jouer en duo
(tournée aux Usa en Avril 2OO7 , Cd Ecm à venir)

En 2000, elle rencontre le pianiste Grec Vassilis Tsabropoulos.

Leur album, "Chants, Hymns and Dances", est construit autour de pièces du Grec/ Armenien G.I.
Gurdjieff, et de compositions de Tsabropoulos basées sur des hymnes Byzantins.
“Chants, Hymns and Dances” ( enregistré en 2004 ) obtient un reel succès critique et populaire
spécialement aux Usa, ou il atteint les sommets du Billboard Classical Chart, et la première place sur
Amazon Classical Chart.

Dans un contexte plus proche du jazz ,A. Lechner a aussi collaboré avec Misha Alpérin ou Sylvie
Courvoisier ( Trio “Abaton” avec Mark Feldman )

Depuis 2005 elle participe au quartet “Nostalghia “ de F Couturier



JEAN MARC LARCHE ( Saxo soprano )

1er prix de saxophone au C.N.S.M de Paris.

S'est produit depuis une vingtaine d’années dans des contextes musicaux très variés :

Solo, duos, trios …
Formations classiques et contemporaines (quatuor de saxophones, orchestre symphonique),
Grandes formations de jazz (Dodecaband de Martial Solal, O.N.J. de Paolo Damiani ),
Théâtre musical ( Mozart, suite et fugue ),
Musiques extra-européenes ( Anouar Brahem ", François Méchali )

Se produit actuellement dans les formations suivantes:

- "Musique for a while " avec François Couturier (pno.) et Jean Louis Matinier (acc.)
- « Fées et Gestes » de Yves Rousseau (ctb.) avec Régis Huby (vl.) et Christophe Marguet (batterie).
- "Absolutely Free" avec Elise Caron (voix) et Yves Rousseau (Ctb)
- Trio avec Michel Godard (tuba) et Jean Luc Capozzo (Trp).
- Trio avec Gérard Marais (Guit.) et Michel Godard (tuba)
- « Transméditerranéenne » de François Méchali (ctb )



JEAN-LOUIS MATINIER ( Accordéon )

De formation classique, ce musicien éclectique se partage entre la musique contemporaine, les
musiques improvisées, le jazz et la chanson.

Il est membre de l’Orchestre National de jazz dirigé par Claude Barthélémy de 1989-1991.

On le retrouve ensuite dans diverses formations avec :

Michaël Riessler, Robby AMEEN, Howard Levy ; David Friedman, Anthony Cox ; Klauss Dickbauer, Wofgang

Reisinger ; Enrico Rava ; Gian Luigi Trovesi ;

Renaud Garcia-Fons ; François Couturier ; Michel Godard ; Louis Sclavis ;

Anouar Brahem … avec lesquels il se produit dans les plus grands festivals européens.

IL rencontre le contrebassiste Renaud Garcia-Fons et forme le duo « Fuera »
Puis crée son quartet « Confluences » ( Bobby Rangell, Nelson Veras, Jean Wellers)

Se produit actuellement dans les formations suivantes:

- Solo
- « Confluences » et le duo « Fuera »
- « Music for While » avec François Couturier et Jean-Marc Larché
- «Le voyage de Sahar» avec Anouar Brahem, François Couturier
- Trio avec Michael Riessler et Howard Levy
- « Dans la nuit » avec Louis Sclavis
- Juliette Gréco.



Line–Up

De gauche à droite :

Jean Louis Matinier : Accordéon
François Couturier : Piano
Anja Lechner : Violoncelle
Jean Marc larché : Saxophone soprano

- Centre de la scène

Fiche technique

Saxophone
1 micro (REV electrovoice, ou ATN 4033 audio technica, ou AKG 414)
1 pupitre

Violoncelle
2 micros
1 tabouret de piano

Accordéon
1 boitiers de direct + 1 micro ( Neuman ou AKG )
1 pupitre
1 tabouret de piano

Piano
1 piano de concert (de préférence Steinway D accordé au la 442)
2 micros

Sonorisation adaptée au lieu du concert
3 retours / mixage séparé

Si l’ acoustique de la salle le permet, le quartet joue sans sonorisation.

NOSTALGHIA – SONG FOR TARKOWSKY



Douze façons d’apprécier la solitude

La musique de François Couturier à la mémoire du cinéaste Andreï Tarkovski

Konrad Heidkamp

Silencieuse, la caméra se dirige vers la porte entrouverte, passe sur un parquet trempé par la pluie et
s’approche d’un lit. Un verre d’eau est posé sur une chaise à côté. Le verre glisse vers le milieu, pris
par les secousses du grondement croissant d’un train qui met tout en branle. La caméra survole trois
têtes, une femme qui dort, un enfant, un homme. Le grondement devient fracas meurtrier, la caméra
retourne lentement vers les visages. Parmi tout ce vacarme surgit une bribe de l’hymne national
français. Nous sommes dans Stalker, un film d’Andreï Tarkovski. Ce sera la seule musique pendant un
bon bout de temps.

Rares sont les cinéastes chez lesquels la musique compte aussi peu. Rares sont ceux chez qui le
silence et le bruit remplissent autant l’espace, où la pluie et les pas remplacent les rythmes et les sons
de la musique. Mis à part le chef-d’œuvre Andreï Roublev (1962-1966), les films d’Andreï Tarkovski
ne reprennent pratiquement que des compositions de Bach, Pergolèse ou Purcell. Tout le reste n’est
que brève citation ou production électronique, plus proche du bruit que de la musique. La sortie de
l’album Nostalghia – Song for Tarkovsky n’en est que plus étonnante : c’est une musique pour
Tarkovski, pour lui rendre hommage, et non pour le réinterpréter. Le pianiste français François
Couturier, admirateur des films du réalisateur russe, compose des élégies et des chants sans paroles,
des espaces sonores qu’il crée avec Jean-Marc Larché au saxophone soprano et Jean-Louis Matinier à
l’accordéon, ainsi qu’avec la violoncelliste Anja Lechner. Tout dans le son laisse supposer que ce
groupe existe depuis longtemps, que les quatre n’en sont pas à leur première rencontre.

Il ne faut pas confondre ce disque avec de la musique de film, ni avec cette musique classique de
seconde main et frelatée dont se nourrissent avec complaisance les radios classiques d’aujourd’hui, ni
non plus avec de la musique pour film dans sa tendance actuelle : guitariste de jazz jouant sur les
films de Buster Keaton, groupe pop interprétant Sergueï Eisenstein, orchestre de cuivres
accompagnant Fritz Lang. Song for Tarkovsky révèle toute autre chose : que la musique et le film se
contredisent, tout en étant apparentés dans l’âme. François Couturier joue une seule note au piano et
cette note est tellement à la fois solitaire et séduisante qu’une deuxième note n’est pas nécessaire,
même si celle-ci finit par venir, puis une troisième, avec laquelle elle génère un espace de mineur –
lieu idéal pour les individus qui veulent être seuls sans vraiment le pouvoir. L’accordéon intervient,
friction nostalgique, une deuxième voix transforme la solitude en mélancolie. La composition s’intitule
Le Sacrifice, comme le dernier film de Tarkovski (1984).

Douze morceaux sont joués dans des combinaisons diverses ; certains sont dédiés à des acteurs
comme Erland Josephson (Nostalghia, Sacrifice) et Anatoli Solonitsyne (Andreï Roublev, Stalker), ou
bien au caméraman Sven Nykvist (Sacrifice), certains évoquent tout simplement des couleurs de ces
films : brun violoncelle, vert piano délavé, gris limon de l’accordéon, taches lumineuses du saxophone
soprano. Si l’on veut, on peut voir ici la main du producteur Manfred Eicher, que ce soit dans la
transparence des mondes sonores, les vibrations du saxophone, porté par les airs comme l’oiseau, le
silence qui semble attendre derrière chaque son. Fallait-il s’y attendre ? Godard tourne toujours le
même film, Martin Walser écrit toujours le même livre, Charlie Chaplin trébuche toujours au même
endroit. La façon dont ils évoluent entre réalité et métaphysique, c’est ça qu’on aime. C’est là que
serait le sacré, avait dit un jour Fellini. Le citoyen ici, l’artiste entre les deux.

Certains des magnifiques motifs sont empruntés à une sonate d’Alfred Schnittke, au Erbarme Dich de
la Passion selon Saint Matthieu de J. S. Bach ou au Stabat Mater de Pergolèse. Mais, au prime abord,
la musicalité puise à d’autres sources. François Couturier, né en 1950 près d’Orléans, a joué avec des
musiciens free jazz comme John MacLaughlin, il a fréquenté des improvisateurs d’avant-garde au
même titre que le joueur d’oud Anouar Brahem. Ci et là, il a rencontré Jean-Louis Matinier et Jean-
Marc Larché, dans des combinaisons diverses. La violoncelliste Anja Lechner, membre du quatuor à
cordes « Rosamunde », n’hésite pas non plus à aller et venir entre les mondes. Elle est aussi proche



de la musique de Dino Saluzzi que de celle de Misha Alperin et Gourdieff, auquel elle a dédié, avec le
pianiste Vassilis Tsabropoulos, de saisissants Chants, Hymns and Dances. Ce qui suscite les
rencontres, c’est l’attitude que l’on a, non d’où l’on vient.

D’aucuns trouvent les films d’Andreï Tarkovski trop sombres, tant ils sont empreints d’une colère triste
– « l’art entend préparer l’individu à sa mort, le toucher au plus profond de son être ». Ceux-là seront
surpris par le long souffle lyrique de Nostalghia, par les morceaux clairs et porteurs d’espoir qui
traversent tout l’album. Ce serait plutôt la poésie des films qui domine, et non pas la conséquence de
son regard sur le monde. A la mort de Tarkovski en 1986 (à l’âge de 54 ans, cela fera 20 ans en
décembre), il y a eu quantité d’analyses, de biographies et d’essais qui ont pourtant rapidement fait
place au silence général. Cela vaut aussi pour des cinéastes comme Robert Bresson et Ingmar
Bergman. Or il y a ceux, comme François Couturier, qui voient une fois Andreï Roublev par exemple,
et qui sont tellement saisis qu’ils cherchent aussitôt d’autres œuvres qui à la fois touchent et
dérangent. Tout le reste n’est que perte de temps.

« Le film comme un rêve, le film comme une musique. Nul autre art ne pénètre autant que le film
directement dans notre conscience, directement dans notre affectif, dans les recoins enfouis de notre
âme. » Ingmar Bergman parle en frère d’Andreï Tarkovski ; dans son ouvrage Le temps scellé, celui-ci
explique à plusieurs reprises combien lui paraît stupide la musique qui renforce l’action et exacerbe les
sentiments. On oublierait presque « que le monde lui-même a déjà de très belles sonorités, que le
cinéma n’a aucunement besoin de musique dès lors que l’on apprend à écouter correctement ». Il
choisit donc de ralentir la vision et l’écoute, de chercher « le temps intérieur du silence », et, par
conséquent, il doit renoncer à la musique qui pourrait menacer l’effet des images. Avec Tarkovski,
l’eau devient une harmonie, les visages une mélodie et le mouvement de la caméra une mesure –
avec lui, le film devient musique. La musique et le film sont tellement proches dans l’âme qu’il doit les
traiter avec douceur, ou les éviter.

A la fin de Stalker, un enfant est assis à table ; l’homme est allongé sur le lit, la femme est debout. Le
grondement du train s’approche, couvre tout. Dans le grésillement de la radio, on entend brièvement
L’Hymne à la joie de Beethoven – tel un « refrain poétique », dit Tarkovski, tel un souvenir lyrique.
Song for Tarkovsky ne peut être davantage. Et c’est plus que suffisant.
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