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Seven songs 
for Sunrise 

 
 
création musicale de Helmut Oehring 
pour le film de Friedrich Wilhelm Murnau  



   

Seven Songs for Sunrise une musique de Helmut Oehring pour Murnau 
 
projection concert en première mondiale au cinéma Capitole à Lausanne 
 
Jeudi 3 octobre 2013, 20h au cinéma Capitole à Lausanne, 
http://www.cinematheque.ch 
Billets 20.- / 15.-  
 
Vendredi 4 octobre 2013, 20h au Dampfzentrale Bern,  
http://www.starticket.ch 
Billet 30.- / 20.- (billet de soutien 40.-) 
 
 
 
Seven Songs for Sunrise, de Helmut Oehring 
 
Sous la direction de Jürg Henneberger au piano 
Composition interprétée par le Quatuor Sine Nomine ;  
David Moss, performance vocale 
Jörg Schneider, trompette ;  
Nikita Cardinaux, clarinette basse ;  
Noëlle Reymond, contrebasse ;  
 
 
Sunrise – A Song of Two Humans, film muet de Friedrich Wilhelm Murnau 
 
avec George O'Brien, Janet Gaynor, Margaret Livingstone 
USA · 1927 · 90'  
 
 
L’image du muet hurle et susurre dans Sunrise. F.W. Murnau ne s’est jamais déterminé sur une musique 
pour son film, qui a toujours circulé en silence ou accompagné de l’arrangement peu cohérent, aujourd’hui si 
désuet, de Hugo Riesenfeld (1928). 
 
Dans cette œuvre cinématographique, les mouvements de la caméra et la lumière, plus que le jeu des 
acteurs, traduisent les sentiments. Ce film, sans tabou est un choc, une immersion dans le drame humain, 
une plongée dans la nuit urbaine ou dans les eaux des marais. Ce chef d’œuvre universel et intemporel, 
suscite par lui-même l’idée d’une mise en musique digne de sa modernité. 
 
« Ma musique c’est du sang, des larmes ; c'est la violence, la haine, la mort et l'amour » déclare Helmut 
Oehring, né de parents sourds-muets. Avec plus de 250 titres, il est l’un des compositeurs contemporains les 
plus joués dans le monde. Enchanté par l’idée de créer une musique pour Murnau, il s’est jeté dans l’écriture 
d’une partition qui colle au génie du cinéaste. 
 
Helmut Oehring, dont la langue maternelle est le muet, est un autodidacte pour lequel les sons dépassent 
les mots qui sont des échappatoires à l’abîme existentielle. Il compose d’époustouflantes créations pour les 
scènes internationales, dont l’opéra AscheMOND oder the Fairy Queen, au Staatsoper – Berlin (2013). 
 

La Cinémathèque suisse possède depuis 1964 le trésor d’une des rares copies sans son. La première 
mondiale de Senven Songs for Sunrise est dédiée au public lausannois et participe des événements liés 
au trentième anniversaire du Quatuor Sine Nomine.  



   

Helmut Oehring 
 
 
 

« La musique pour troisième langue… » 
 
Né en 1961 à Berlin de parents sourds-muets, 
Helmut Oehring apprend à parler en entrant à 
l’école. Tout en exerçant différents métiers, il 
poursuit en solitaire l'étude de la musique 
contemporaine européenne et se forme en 
autodidacte comme guitariste et compositeur. Il 
reçoit les conseils d’André Asriel, Helmut Zapf, 
Georg Katzer, Friedrich Goldmann, avant de 
devenir, au début des années 1990, l'élève de 
Georg Katzer à l'Académie des Arts de Berlin et de 
développer une carrière internationale.  
Il a reçu de nombreuses distinctions, dont le prix 
Hanns-Eisler du Deutschlandsenders Kultur, le 
Prix Orphée en Italie, le Prix Hindemith ou le Prix 
Arnold Schönberg. 
Aujourd’hui les directeurs de festivals occidentaux 
ou les organisateurs de concerts se l’arrachent : 
pour eux, c’est la promesse de salut d’une 
musique nouvelle, issue du cru, de l’excentrique et 
qui a quelque chose à dire sur la vie. 

Helmut Oehring                           Foto © Jens Oellermann 
 
 
 
«Je tiens beaucoup à la notion de ‘mélodramatique’ pour décrire ma musique. Jimi Hendrix était lui 
aussi très mélodramatique, ainsi que Miles Davis à la fin de sa carrière. Le blues est 
mélodramatique, de même que quelques formes bien particulières du rock. Qu’est-ce que c’est, le 
style mélodramatique ? Je définirais cela par un bon Sprechgesang. Un texte avec musique. Le 
sommet du style mélodramatique au XXe siècle a sans doute été Pierrot lunaire. En somme, une 
représentation musicale d’histoires qui touchent des personnes et ces histoires touchent, comme 
je l’ai déjà dit, toujours autour des mêmes sujets : l’amour, la mort, le sang, l’échec ». 

Helmut Oehring, extrait, interview de Eric Denut, 2001. 
 
 
 
« S’il nous touche tant, si sa musique nous parle d’une manière si puissante, c’est peut-être parce 
que nous y entendons des déflagrations : les traces des explosions que les choix assumés par son 
auteur ont laissé dans une main qui écrit avec son histoire. Avec son savoir, fait de courbes 
précises, de lignes et de chocs qui font sens. Le regard enrobe la pièce de son aura étrange, dans 
une lutte à mort avec l’obscurité qui vient du dehors, de ce Berlin automnal toujours pluvieux et 
morne. Cette voix, je l’entends pour la première fois, mais elle ne m’est pas inconnue ; elle est 
congruente avec l’immédiateté de l’écriture. » 

Eric Denut, à propos de la musique de Helmut Oehring 
 
 
 
 
 
 



   

Extraits de presse suite à la première du AscheMOND oder The Fairy Queen  
de Helmut Oehring au Staatstheater de Berlin, en juin 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.helmutoehring.de 
 
 
« Das ist eine der interessantesten, anspruchsvollsten, rätselhaftesten Berliner Musiktheaterproduktionen der 
letzten Zeit. » 

Peter Uehling, Berliner Morgenpost, 17. 6. 2013 
 
« Was Helmut Oehring da wagt mit zwei Orchestern, der Staatskapelle unter Johannes Kalitzke  und der 
Akademie für Alte Musik unter Benjamin Bayl, das hatte großen Reiz:  Purcells Lamento-Kantilenen lösten sich auf 
zu quälenden Traumsequenzen, unterlegt mit einem bedrohlichen, elektronisch verfremdeten Grollen und Gären. 
Von ferne Chorstimmen wie aus Dantes Inferno. » 

Jan Brachmann, FAZ, 22 .6. 2013 
 
« Es trifft Nerven. Empfindlich. Je poetischer, je wahrer. Ganze Welten träumen in dem Stück. Oehring 
komponierte einen Schwebezustand, kaum aushaltbar, stufenlos, wie Kunst ihn liebt … Erstaunlich, 
erfindungsreich dieses Oehring-Musiktheater. Unerhört, den Verwebungen moderner Sprache mit der Purcell-
Melodik zu lauschen, die fein gesponnenen Übergänge nachzuvollziehen, zu erleben, wie deren Strukturen 
wechselseitig aufsprengen und den innewohnenden Tragödien der Partitur freien Lauf geben. » 

Stefan Amzoll, Neues Deutschland, 18.6.2013 
 
« Der Abend hat sehr starke Momente. Immer dort, wo Realität und Surreales ineinander fließen. » 

Andreas Göbel, kulturradio, 17.6.2013  
 
« Die Alte Musik scheint im Wechsel mit Helmut Oehrings Musik sogar noch eindringlicher ihre Sogwirkung zu 
entfalten, wobei raffinierte Übergänge zur E-Gitarre oder zum elektronischen Klang überzeugen. » 

Deutschlandradio Kultur, 16.6.2013 
 
« Aschemond erreicht eine Überzeichnung von Barockoper und zeitgenössischer Musik mit überraschenden, 
berührenden Momenten … Die Spukgestalten fangen wie im Traum an zu singen, Purcells Arien tönen als sanfte 
Wunderbotschaften von Liebe und Schmerz in diese Unterwelt aus Räumen. Großartige Sänger sind da am 
Werke, denen die Magie gelingt: Marlies Petersen in ihrer zauberischen Vokal- und Körpersprache, Bejun Mehta 
mit seinem bestrickendem Countertenor, Mezzosopranistin Tanja Ariane Baumgartner, Tenor Topi Lehtipuu und 
der Bass-Bariton Roman Trekel. Der Staatsopernchor: ein Reigen düsterer Geister. » 

Wolfgang Schreiber, Süddeutsche Zeitung, 19.6.2013 
 



   

Le Film 
 
 
Sunrise, a Song of two Humans (USA 1927) de Friedrich Wilhelm Murnau (1888 – 1931) 
 
Avec George O’Brien, Janet Gaynor et Margaret Livingston 
USA, 1927 
 
A la première cérémonie des Oscars en 1929, le film reçoit le prix de la meilleure valeur artistique, le prix de la 
meilleure actrice revient à Janet Gaynor et celui de la meilleure photographie à Charles Rosher et Karl Struss. 
 

 

« Sunrise est le plus beau film du monde »          François Truffaut, Cahiers du Cinéma, 1958 
 
 
 
Cette histoire de l’homme et de sa femme est de partout et de nulle part : on peut l’entendre n’importe où et 
n’importe quand. Partout où le soleil se lève ou se couche, dans le tourbillon de la ville ou à la ferme, avec le ciel 
en guise de toit. La vie est toujours la même : parfois amère, parfois douce. 

« Le film s’ouvre sur ces mots qui racontent l'histoire d'un jeune homme de la campagne, tenté par une femme 
brune, maquillée pour la nuit, de tuer sa jeune épouse blonde, pour la suivre à la ville d'où elle paraît venir. » 

J.C. Biette, Traffic n°13 
 

Bref, la nuit du cinéma « La rêverie romantique, poétique, fantastique de Murnau sur la nuit rejoint sa conception 
du cinéma : il en retient le processus. Une caméra sort dans la rue à la lumière du jour, l’enregistre, la fixe sur 
pellicule en négatif. L’existence ainsi vampirisée, est projetée par une lumière artificielle dans le noir sur un écran 
vierge. Elle n’est plus qu’une apparence, faux-semblant, qu’une fiction qui recouvre du réel, ou une réalité que l’on 
stimule méticuleusement dans le moindre détail. Mais sur l’écran, rien n’existe vraiment, sauf l’illusion.» 

Jean Douchet dans le documentaire Murnau, ou qu’est-ce qu’un cinéaste ? 



   

Interprètes 
 
Jürg Henneberger, direction et piano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le chef d’orchestre suisse Jürg Henneberger est né à Lucerne en 1957. Il a étudié à l’Académie de 
musique de Bâle auprès de Jürg Wyttenbach et à la Hochschule für Musik und darstellende Kunst 
de Hambourg avec Klauspeter Seibel et Christoph von Dohnànyi. Ses premiers engagements l’ont 
conduit au Théâtre d’État d’Oldenburg et au Théâtre de Bâle où il est chef invité permanent depuis 
1995. C’est là qu’ont eu lieu ses réalisations les plus importantes: Aus Deutschland de Mauricio 
Kagel, Satyricon de Bruno Maderna dans la mise en scène de Herbert Wernickes (invité au 
Théâtre de La Fenice à Venise), The Unanswered Question en compagnie de Christoph Marthaler 
(invité aux rencontres théâtrales allemandes à Berlin en 1998), 20th Century Blues, et la création 
suisse de l’opéra Die Soldaten de Bernd Alois Zimmermann.   Jürg Henneberger a été invité par 
l’Orchestre de la Tonhalle à Zurich, ainsi que par plusieurs ensembles (entre autres l’Ensemble 
Contrechamps, l’Ensemble Recherche, Klangforum Wien, die Reihe Wien). 
 
Depuis 1989, il donne des cours de réduction de partitions (piano) et enseigne la musique de 
chambre à la Musikhochschule de Bâle. Depuis 1998, il est président de l’Internationale 
Gesellschaft für Neue Musik (IGNM) à Bâle. Depuis 1993, Jürg Henneberger dirige l’ensemble für 
neue musik zürich et depuis 1998, l’Ensemble Phœnix Basel qu’il a fondé et qui, à côté de ses 
activités de concerts et d’enregistrements, a été engagé par le Théâtre de Bâle pour différentes 
productions d’opéras de chambre et de théâtre musical (Harrison Birtwistle, Punch and Judy; 
Thomas Hertel, Das Biest und Monsieur Racine (création) ; Hamlet, spectacle de dance de 
Joachim Schlömer sur des musiques de Galina Oustvolskaïa et György Ligeti ; Idiot (création) de 
Johannes Harneit. Pour l’ensemble de ses activités artistiques, il a reçu en 2000 le Prix de la 
culture du canton de Bâle-Campagne. 
 
 
Quatuor Sine Nomine  
  
Patrick Genet, violon       
François Gottraux, violon       
Hans Egidi, alto       
Marc Jaermann, violoncelle 
 
Le Quatuor Sine Nomine, c’est bien plus que les 
« régionaux de l’étape » : ils font partie de la famille. 
Voici plus d’un quart de siècle que les mélomanes 
romands (et de plus loin) suivent et s’identifient au 
parcours de cet ensemble d’exception, fondé sur les 
valeurs essentielles du talent mais aussi – surtout ? – 



   

de l’amitié. Ce sont quatre jeunes copains – et non quatre étudiants mis bout à bout pour satisfaire 
aux exigences d’un cursus de conservatoire – qui éblouissent en 1985 le jury du Concours d’Evian 
et qui d’un coup débarquent dans la cour des grands. Ce sont quatre copains un tout petit peu 
moins jeunes qui, seize ans plus tard, portent sur les fonds baptismaux à l’Aula des Cèdres à 
Lausanne un festival de musique de chambre à leur image : ouvert, passionné, chaleureux. C’est 
pour cela qu’on ne cesse de les suivre de Schubertiade en Fête de la Musique, de Fribourg à 
Pully : parce que l’on aime leur façon d’être à la musique… et d’être tout court. 
Nourris dans leur quête de la grande tradition du quatuor à cordes par Rose Dumur-Hemmerling, 
les quatre complices développent rapidement quelques « spécialités ». En tête du menu : Franz 
Schubert, dont ils immortalisent chez Erato et Cascavelle l’intégrale des quatuors et demeurent 
parmi les interprètes les plus recherchés. Mais leur soif est bien plus vaste, ainsi qu’en témoigne le 
nom de leur ensemble (sine nomine, sans nom, pour ne s’enfermer dans aucun répertoire) : on les 
voit servir avec un égal bonheur Mozart, Brahms ou Dvorak, et affronter Bartók, Kurtág ou Ligeti. 
En 2005, le monde musical ne les attend pas dans Beethoven : leur intégrale des quatuors « du 
milieu » sous le label Claves est une véritable révélation. Un Beethoven 100% Sine Nomine: vif, 
racé, lumineux. On les attend dès lors de pied ferme dans cet Aula des Cèdres qui sied si bien à 
leur musique – aux « Rasumovsky » mais aussi à l’opus 18 et aux perles ultimes du génie de Bonn. 

Antonin Scherrer 
 
 
 

David Moss est considéré comme l'un des chanteurs et 
percussionistes les plus innovateurs de la musique 
contemporaine. Il joue son répertoire solo dans le monde 
entier. En 1991, il reçoit une bourse Guggenheim et en 1992, 
une bourse du DAAD (Berlin). Moss est le cofondateur et le 
directeur artistique de l'Institute for Living Voice. En 2006, il 
chante dans deux productions de théâtre musical de David 
Hermann sur une musique de Mozart et George Gershwin. 
En 2007, il collabore avec Alter Ego dans Pierrot 
LunaiRE:MIX et se produit comme soliste dans la pièce de 
Sam Auinger The Man Made of Rain. En 2005, il est soliste 
dans les concerts d'ouverture de la Biennale de Brisbane et 
de la Biennale de Venise, il a composé et créé un nouveau 
solo pour le Festival MaerzMusik, Berlin. En 2004, il se joint à 

Hans Peter Kuhn et Stefan Kurt pour créer la pièce de théatre Sunset Scientists. Il a chanté dans 
Credo d'Andrea Molino à Karlsruhe et à Rome, et a tourné avec l'Ensemble Modern dans Frank 
Zappa Project. Il a s’est produit dans l'opéra d'Olga Neuwirth Lost Highway, en 2003 au Steirischer 
Herbst Festival à Graz et en 2004 au Théâtre de Bâle, en 2003 également avec la Philharmonie de 
Berlin sous la direction de Sir Simon Rattle, fait ses débuts au Carnegie Hall avec le American 
Composers Orchestra sous la direction de Steven Sloane, et chante avec l'Ensemble Uri Caine au 
Lincoln Center. En 1999, il est soliste dans Cronaca del Luogo de Luciano Berio pour la première 
au Festival de Salzburg. Il y retourne en 2001 en tant que Prince Orlovsky dans Die Fledermaus. Il 
travaille régulièrement avec Helmut Oehring et tiendra en 2013 le rôle principal dans sa création 
SehnSuchtMEER à l’Opéra de Düsseldorf. 
 
Extraits de presse  
 
“The most exciting performance was given by the superlative David Moss. This man has vocal cords made of 
sandpaper or silk, totally at his choice; a voice sometimes burningly acid, sometimes smooth as lotion. He 
can growl, scream, rasp, moan, and break down like a sweet blues singer or a great Diva. In 2001, as Prince 
Orlovsky in “Fledermaus”, he sang the elite Salzburg Festival audience out of their seats: scandal and riot! 
Just Moss alone, the ace of the avant-garde singers, makes this premiere worth seeing!” 
[Der Spiegel] 



   

 
“Einstein for Aliens” is a wonderful total work of art: a mixture of Robert Wilson, Cirque du Soleil, jazz, and 
above all, David Moss. I was excited, delighted, and had lots to smile at. What else can an artist give to his 
audience? I would not want to miss one single moment of this marvelous evening.” 
[Prof. Manfred Eichel, Director of Programming & Chief Cultural Correspondent, ZDF Television, Germany] 
 
“David Moss's voice went through many rapid-fire transitions, creating a kaleidoscope of vocal acrobatics. 
Reminiscent of Tom Waits in his jerky movements and hypercool aura, his presence dominated whenever he 
appeared.”  
[Classics Today] 
 
"David Moss gave a strong performance of a "Sequenza-like" part written for him by Luciano Berio, with a 
crazed and gorgeous virtuosity.” 
[Neue Zürcher Zeitung] 
 
"A virtuoso vocalist who uses all the resonances of the human voice in the grand tradition of Cathy 
Berberian."  
[Le Monde] 
 
"A David Moss solo will take you as far away from all "normal musics" as you've ever gone."  
[The New York Times] 
 
"A virtuoso vocal experimentalist" 
[The Financial Times] 
 
 
 
Jörg Schneider, trompette 
 

Jörg Schneider a étudié la trompette aux Conservatoires de Zürich 
et Rotterdam, ainsi que la trompette baroque à la Schola de Basel. 
Il a suivi des cours de composition et arrangements à Genève. 
 
Il a participé au Jury du concours international pour la trompette 
CIEM. Jörg Schneider est membre du Collegium Novum Zürich. Il 
se produit avec cet ensemble sur les plus grandes scènes et 
festivals d’Europe. De nombreux enregistrements CD d’oeuvres des 
plus importants compositeurs contemporains confirment son intérêt 
passioné pour la musique nouvelle. 
 
Il a créé la bande sonnore de nombreux films documentaires 
produits par la RTS. Comme compositeur, il a écrit la musique d’une 
pièce pour enfant, pour conteur, orchestre symphonique et choeur, 
"Der standhafte Zinnsoldat". Jörg Schneider est le trompette solo de 
l’Orchestre Symphonique de Bienne. 
Ses CDs sont parus sous le Label Unit Records. 

 
 



   

Nikita Cardinaux, clarinette basse 
 
Il obtient en 1978 un premier prix de virtuosité avec distinction 
au Conservatoire de Genève, ce qui lui permet de se produire 
comme soliste ou dans les formations de musique de chambre 
à Paris, Rovinj, Londres, Anvers, Francfort et Berlin; certains 
de ces concerts seront organisés par le RSR ou la DRS, 
Radio-Zagreb ou France-Musique. L'obtention de plusieurs 
bourses lui permet de poursuivre ses études de clarinette et de 
direction à Vienne et à Stuttgart. De retour en Suisse, il 
enseigne la clarinette au Conservatoire de Genève, et donne 
de nombreux concerts comme soliste ou avec des ensembles 
comme le Trio Musiviva ou le Quatuor Sine Nomine, ainsi 
qu'avec les Swiss Chamber Players. En 1986, il est finaliste du 
Prix de l'Association Suisse des Musiciens. Depuis 1987, il est 
clarinettiste à l'Orchestre Symphonique de Bâle. 
 
 
 
 
Noëlle Reymond, contrebasse 

 
 
 
Noëlle Reymond est née à Lausanne. Elle y a étudié auprès de 
Francis Marcellin, puis après un bref passage à Genève dans la 
classe de Franco Petracchi, elle est allée étudier à Toronto 
auprès de Joël Quarrington. De retour à Lausanne, elle a fait une 
virtuosité avec Yoan Goilav. Elle joue actuellement dans 
l’Ensemble Contrechamps à Genève. Son activité de musicienne 
indépendante lui permet d’explorer des styles très variés : 
orchestre, musique de chambre, musique contemporaine, 
musique baroque sur instruments d’époque, musique populaire. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



   

Les Salles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Cinéma Capitole, Lausanne                                                       Turbinensaal, Dampfzentrale-Bern 
 

 
 
 

 


