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Edito

A l’affiche

Une générosité et une
vigueur jamais démenties
Matthieu
Chenal
chroniqueur
d’une fascinante reconstitution
de l’univers de Brahms, dans trois
hôtels Belle Epoque, à Glion,
Adelboden et Sils Maria. Et il sera
sublimé dans un enrobage musical
inédit pour accompagner le film
muet L’aurore de Murnau, à la
Cinémathèque suisse.
Le Quatuor Sine Nomine, c’est bien
plus qu’une étiquette. On se
souvient encore avec émotion
de la cuvée exceptionnelle de 1985:
le 1er Prix au concours d’Evian l’a
lancé sur le marché international.

La franchise de ton, la générosité
et la plénitude sonore des quatre
Vaudois délient toutes les langues
et enivrent les oreilles. De cette
alchimie heureuse naîtront
des centaines de concerts et une
réjouissante série de disques,
magnifiant autant le grand
répertoire que le terroir local.
Il y a dix ans, l’assemblage du Sine
Nomine a été modifié par l’adjonction d’un cépage allemand, sans se
défaire de son caractère terrien,
franc et jovial, «bien de chez
nous». S’il a perdu avec les années
ses aspérités de jeunesse, le Sine
Nomine a conservé sa vigueur
et ses longues résonances, sans
trace d’amertume ni d’exubérance
forcée. Assurément une valeur
sûre, avec encore un formidable
potentiel de maturation!
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réé en 1982, le
Quatuor Sine Nomine
se déguste encore
aujourd’hui à toute
occasion, de la plus
festive à la plus raffinée. Venez
trinquer avec lui pour ses 30 ans:
le Festival Sine Nomine déborde
et va s’étendre pour la circonstance sur près d’une année! La
musique de Schubert coulera à
flots durant les trois jours d’une
mini-Schubertiade, la semaine
prochaine, au cœur de la ville de
Lausanne. On retrouvera le
quatuor, enrichi et tout aussi
séducteur, dans Le vin herbé
de Frank Martin sur la scène de
l’Opéra de Lausanne – ou quand le
breuvage se fait philtre d’amour…
Le nectar Sine Nomine sera
également servi en 2013 au menu

Le vin herbé
à l’Opéra

Le Quatuor Sine Nomine lors de son
(violon), Hans Egidi (alto) et Marc

intégrale Beethoven interprétée à l’aula des Cèdres. De gauche à droite: Patrick Genet, François Gottraux
Jaermann (violoncelle).
KIM WEBER

Un destin façonné en terre vaudoise
Formé à Lausanne
en 1982, le Quatuor Sine
Nomine cultive l’amitié
au-delà des frontières

L

e Quatuor Sine Nomine,
qui professe l’anonymat et
a connu la célébrité, n’est
pas sans histoire; celle-là
est même très belle, puisqu’elle raconte une aventure musicale au long cours, une amitié pérenne, un succès constant depuis
trente ans.
L’origine d’abord, ancrée dans une
passion commune pour la musique de
chambre et qui démarre réellement
au sein de l’Orchestre des collèges lausannois, sous la houlette bienveillante
de Jacques Pache. Sur les photos
d’époque, on reconnaît les futurs
membres du quatuor comme chefs de
pupitre de l’orchestre des jeunes. Au

premier rang déjà. Le noyau initial
formé autour de Patrick Genet, Nicolas Pache et Marc Jaermann connaîtra
des débuts fluctuants, sous forme de
quatuor à cordes, de quatuor avec
piano et même de trio à cordes.
Le nom ensuite: la jeune formation,
invitée à jouer au cœur d’un colloque
international de topologie aux Planssur-Bex, doit donner un nom pour
figurer dans le programme. Ce sera
Sine Nomine, sans nom en latin. Manque d’inspiration ou intuition géniale?
Une jolie pirouette qui dit l’essentiel:
refus des étiquettes, de tout maniérisme. Et si le quatuor nouveau-né – on
est alors en 1977 – n’aura jamais de
nom, il n’est pas sans foi ni lieu. Il
s’inscrit même très fortement dans
cette géographie vaudoise centrée
autour de Lausanne, de Pully où l’ensemble trouve refuge pour ses répétitions, à Cully chez Rose Hemmerling
qui leur transmet la science du qua-

tuor à cordes, ou dans les Préalpes
vaudoises, lors des fameux camps de
l’Orchestre des collèges au Pays-d’Enhaut.
L’arrivée de François Gottraux
comme deuxième violon en 1982 marque le début de l’activité professionnelle du quatuor et sa véritable identité sonore. Sous cette formation, le
Sine Nomine va vivre vingt ans de succès. Le lancement international a lieu
symboliquement tout près d’ici, sur
l’autre rive du lac Léman. A leur
grande surprise, les Sine Nomine
remportent le 1er prix du Concours
d’Evian en 1985, qui leur ouvre les
portes du monde entier.
La proximité avec le public romand
est assurée par le rendez-vous des
Schubertiades d’Espace 2. Tous les
deux ans, on joue des coudes pour
pouvoir assister à leur interprétation
de La Jeune fille et la mort. Même à
cette période glorieuse, la vie de

quartettiste n’est pas une sinécure.
Sans l’entregent de Jean-Jacques
Rapin, alors directeur du Conservatoire de Lausanne, les membres du
quatuor n’auraient pas pu avoir un
poste d’enseignant, ni bénéficier du
soutien fidèle du Canton de Vaud et
de la Ville de Lausanne.
L’aventure aurait pu s’arrêter en
2002, lorsque Nicolas Pache quitte le
quatuor – il est aujourd’hui alto à
l’OCL. Mais le Sine Nomine rebondit
en invitant Hans Egidi. L’altiste allemand est un infatigable défricheur,
rodé autant à la musique ancienne
qu’à l’avant-garde. Plus fondamentalement, il partage avec les trois Romands la même culture de l’amitié, le
goût de la nature, la gourmandise
d’une musique prise à bras-le-corps.
Depuis dix ans, la greffe a tenu, non
sans un travail acharné, une remise à
plat de tous les acquis, une énergie
sans nom. Matthieu Chenal

Créé en 1942, Le vin herbé de
Frank Martin est une variation
autour du mythe médiéval de
Tristan et Iseut et se déploie dans
un cadre musical chambriste: un
piano, un petit ensemble à cordes
et un chœur de seize chanteuses
et chanteurs, dont les rôles
solistes. L’action relève du récit
plus que du théâtre, avec
insertions de dialogues et de
monologues, s’articulant à la
manière d’un oratorio profane
plutôt que comme un opéra.
Le texte du livret établi par le
compositeur reprend des
citations du Roman de Tristan
et Iseut de Joseph Bédier (1900).
Pour le Quatuor Sine Nomine,
accompagné ici par l’Académie
vocale de Suisse romande, le
choix du Vin herbé rappelle le
versant helvétique de leur travail
de défense de la création
moderne. Traversant l’ère
musicale qui voit l’émergence
du dodécaphonisme et de
l’atonalité, Frank Martin crée
un langage très personnel
qui intègre l’atonalité tout en
maintenant l’usage des fonctions
tonales: «Je ne pouvais plus
composer avec les harmonies et
le système tonal classique, disaitil en 1970. J’avais l’impression que
toutes les meilleures solutions
étaient déjà trouvées. Je me suis
dit qu’il fallait chercher ailleurs.»
Le vin herbé est le premier grand
chef-d’œuvre de Frank Martin
dans son langage de maturité.
Bernard Halter
Le vin herbé, avec Yann Beuron
(Tristan) et Elizabeth Bailey (Iseut)
U Lausanne U Opéra U Mai 2013: me
29 (20 h) U loc.: 021 315 40 20

