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« …Ici nous avons un petit désaccord, permettez moi de vous dire que je suis au moins aussi bon chanteur que 
Caruso…M’avez-vous déjà entendu chanter ? Vraiment ? Ecoutez bien attentivement, mais je frôle toutes ces 
petites notes…et je peux retenir ma respiration trois fois si je le désire ! Caruso, lui c’est un chanteur pop, moi, 
pour une raison que j’ignore, je ne sais pas ce que je suis… » 

Bob Dylan, interview à Time Magazine, 1965 
 

                
 Bob Dylan - Concert Saint Lawrence University, New-York. Nov. 1963                                                          Luciano Berio 



 

 

 
 
Propos 
 
Réunir dans une même soirée et un même élan, le cycle des Folk Songs arrangées par Luciano Berio en 
1964 pour Cathy Berberian, et (de)fragmentations on Bob Dylan de Jonathan Pontier, pièce inspirée 
par l'univers artistique et la figure du chanteur américain : telle est l'envie, tel est l'enjeu.  
 
Ces deux pièces, au-delà de l'allusion avérée au folk et aux musiques traditionnelles, renvoient à une 
époque culturelle charnière et bien déterminée, celle des années 60. Une époque où Berio et Dylan se 
réapproprient tous deux et à leur manière le passé en le "convertissant" en une lecture de leur temps. 
« Se souvenir du futur » disait Berio, pour mieux traduire ce souci d'avancer. « J'étais plus vieux avant, 
je suis bien plus jeune maintenant » écrit également Dylan dans My Back Pages en 1964, manière de 
partager l'idée d'un "passé qui avance" et se modifie. 
 
 
 
Note d’intention  
 
A travers les onze Folk Songs de Luciano Berio et les (de)fragmentations on Bob Dylan de Jonathan 
Pontier, c'est une sorte de vieux cahier de chansons que nous proposons ; vieilles rengaines 
intemporelles qui nous parleraient au présent. Le concert s’organise en deux moments: la première 
partie s’articule autour des Folk Songs de Berio, la seconde donne à entendre la pièce de Jonathan 
Pontier.  
 
(de)fragmentations on Bob Dylan est une pièce pour voix, ensemble instrumental de cinq musiciens et 
dispositif électroacoustique. Elle est de forme "intercalaire" car elle alterne pièces électroacoustiques et 
pièces instrumentales.  
Nous utiliserons le médium électroacoustique dès la première partie consacrée aux Folk Songs par une 
introduction et deux miniatures, commandées à Jonathan Pontier, qui à la fois questionneront les 
arrangements de Berio et prépareront thématiquement (de)fragmentations on Bob Dylan. 
Ces miniatures électroacoustiques utiliseront alors comme matière même, le travail d’Alan Lomax, 
ethnomusicologue américain, qui a enregistré au cours de la première partie du XXème siècle des 
milliers d'heures de musique traditionnelle principalement en Europe, aux Caraïbes et aux USA. Avec 
son père, il a archivé infatigablement les chants d'ouvriers, de prisonniers et d'esclaves du sud des Etats-
Unis, découvrant ainsi Blind Lemon Jefferson, interviewant Muddy Waters, LeadBelly, Woody Guthrie 
etc. De plus, il aura été aussi l'un des parrains musicaux de Bob Dylan quand celui-ci est arrivé à New-
York. Le fonds qu'il a constitué servira ainsi de matière brute sujette à recomposition. 
 
Plus encore, afin de donner sens à cette mise en regard de Bob Dylan et de Luciano Berio, nous 
donnerons à entendre, comme un deuxième contrepoint, des arrangements de deux ou trois chansons de 
Bob Dylan. Cet apport se fera soit sous la forme d’un arrangement, à la manière de Berio lui-même, soit 
sous une forme minimale, comme un simple chant quasi a capella accompagné d’un violon ou d’un alto, 
là encore en écho aux musiques traditionnelles américaines.  
  
Nous imaginons pour ce concert une mise en page de l’espace par un travail de lumière et une 
disposition scénique permettant d’enchaîner de manière fluide les pièces de ce programme, 
instrumentales et électroacoustiques. 
 
Pour l’occasion de ce concert, un programme soigné sera édité qui figurera précisément ce cahier de 
chansons et qui regroupera des photographies évoquant les territoires traversés dans les chansons 
arrangées par Berio (Italie, Azerbaïdjan, France etc) ainsi que les références données dans la pièce de 
Pontier (de Dylan à Leadbelly, du Mississipi à New York) et des documents récoltés par Alan Lomax.  



 

 

 
NOTES MEMOIRES de Jonathan Pontier 
(de)fragmentations on Bob Dylan 
 
A travers cette pièce qui met à l'honneur l'œuvre et le monde de Bob Dylan, l'auditeur est convié à 
convoquer la mémoire comme on le ferait à travers un chant folk traditionnel.  Convoquer la mémoire, 
c'est aussi la rassembler, littéralement comme on le fait avec des données informatiques quand on 
défragmente un disque dur.  
Un disque dur comme l'histoire ou les cycles du temps. Un disque dur comme une œuvre... 
 
Cette pièce pour soprano, petit ensemble instrumental et électronique, nous plonge dans la "brèche 
Dylan" : cette figure de la musique populaire américaine qui a cristallisé les formes musicales les plus 
archaïques (blues, country-blues, chants de marins, folk des immigrants, chants des Appalaches, chants 
syndicaux, gospel etc), tout en ayant été l'accoucheur du rock et de la pop modernes, ouvrant la voie à 
plus de 40 ans de formes musicales et poétiques renouvelées. La pièce, au-delà de la figure de Dylan, se 
veut moins un hommage qu'une plongée au cœur de l'imagerie du XXe siècle, utilisant le chanteur au 
carrefour de deux routes : celle de la  tradition-oralité-mémoire et celle de la modernité-écriture-
archivage. Parmi tout un lot de citations tant musicales que textuelles, brassées dans cette œuvre-disque 
dur à défragmenter, nous croiserons des figures aussi diverses que Blind Lemon Jefferson et Rimbaud, 
Churchill et Cummings, Kurt Weill et Lord Byron, Guthrie, les Beatles, Ginsberg et Leadbelly... Un 
métissage de mémoires et d'histoires passées... 
 
 
 

               
 

 
Avec ses (de)fragmentations on Bob Dylan, Jonathan Pontier se réapproprie l’univers du chanteur. 
Adepte du détournement, il élabore des « passerelles sonores et stylistiques » entre la culture musicale 
américaine de la deuxième moitié du XXe siècle – rock, pop, folk, country, chanson politique, opéra… – 
et son insertion dans la musique contemporaine « savante » européenne, en se référant aux Folk Songs 
de Berio. Issu d’une culture du fragment et du zapping, son travail révise avec humour les notions de 
complexité et de progrès. Présent sur scène, il réalise un traitement informatique en direct, afin de 
« retranscrire cette mise en danger, ce refus du compromis, cette recherche constante de nouveaux 
langages, en cassant la forme jusqu’à ce qu’elle ploie, en une espèce de blues de la fin d’un monde. Un 
blues dont la mélodie pourrait survivre à travers les âges… » 
 
Extraits de « Tremplin 2007- Une nouvelle génération de compositeurs », par Catherine Heyden – 
Accents n° 32, le 28 mai 2010 
 
 
 



 

 

 
 
Equipe de l’ensemble Cairn pour ce projet. 
  
 mezzo :: Maja Pavlovska  direction musicale :: Guillaume Bourgogne 
 flûte :: Cédric Jullion   clarinette :: Ayumi Mori   
 harpe :: Aurélie Saraf    trombone :: xx 
 alto :: Cécile Brossard   violoncelle :: Julien Decoin  
 percussions :: Sylvain Lemêtre et xx  
 
 ingénieur du son :: Sébastien Naves 
 régisseur général & création lumière :: Thomas Leblanc 
 
 
 
Programme 
Durée estimée 1h20 
 
PARTIE I :: FOLK SONGS  
 
Introduction (électroacoustique) :: Jonathan Pontier  
 
Black is the color :: Luciano Berio 
I wonder as I wander :: Luciano Berio  
Loosin yelav :: Luciano Berio 
  
Chanson de Bob Dylan (chant + violon ou alto) 
 
Miniature 1 (électroacoustique) :: Jonathan Pontier 
 
Rossignolet du bois :: Luciano Berio 
A la femminisca :: Luciano Berio 
La donna ideale :: Luciano Berio 
Ballo :: Luciano Berio 
 
Chanson de Bob Dylan (chant + violon ou alto) 
 
Miniature 2 (électroacoustique) :: Jonathan Pontier 
 
Motettu de tristura :: Luciano Berio 
Malorous qu'o uno fenno :: Luciano Berio 
Lo Fiolaire :: Luciano Berio 
Azerbaidjan love song  
 
PARTIE II :: (DE)FREGAMENTATIONS ON BOB DYLAN  
Intro électro 1 
> (de)fragmentation I 
Interlude électro  
> (de)fragmentation II 
> Postlude électro 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Black is the color (USA)  
Folk Songs, Luciano Berio 
 
 
« Black is the color  
of my true love's hair,  
his lips are something  
rosy fair, 
the sweetest smiIe  
and the kindest hands; 
I love the grass whereon he stands. 
I love my love and well he knows. 
I love the grass whereon he goes; 
if he no more on earth wilI be, 
'twill surely be the end of me. 
 

Noire est la couleur 
des cheveux de mon amour, 
ses lèvres ont la teinte 
délicate des roses, 
son sourire est le plus doux 
et ses mains les plus tendres; 
j'aime l'herbe sur laquelle il se tient. 
J'aime mon amour et il le sait bien, 
j'aime l'herbe qu'il foule en marchant; 
si jamais iI devait quitter cette terre, 
alors certainement je disparaîtrais. »

 
 
 
 

                       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ensemble Cairn 
 
Cairn, c’est le nom de ces petits amas de pierres que l’on trouve en montagne et qui servent de repère, 
de chemin, à ceux qui s’y aventurent ; chacun passant alors devant le cairn se doit d’y ajouter une 
pierre. C’est cela que nous avons voulu : un ensemble dans lequel chacun reste actif tant pour 
l’organisation des concerts que pour l’élaboration des programmes, chacun des membres apporte ainsi 
la pierre nécessaire à l’existence de Cairn. 
 
L’ensemble Cairn existe depuis 1997. Jérôme Combier en est le directeur artistique, Guillaume 
Bourgogne le directeur musical. Il se donne pour aspiration et objectif la conception de concerts 
mettant en valeur la musique de son temps, mais ne souhaite jamais se dépendre d’une certaine mise 
en page du concert. Celui-ci est alors conçu - à l’image d’une composition - comme un lieu de 
questionnement dont l’enjeu sera de trouver une unité de programme, un ordre des œuvres jouées, de 
penser aux enchaînements, aux déplacements des musiciens, de réfléchir sur les possibilités qu’offre la 
salle de concert.  
Par ailleurs, pour certains concerts imaginés, Cairn souhaite mettre la création musicale en regard d’un 
répertoire plus large, mais aussi, lorsque le projet est fondé, de la confronter à d’autres formes d’art 
(arts plastiques, photographie, vidéo), voire à d’autres type de musiques —l’ensemble a récemment 
rencontré Vincent Lê Quang, Marc Ducret, musiciens de jazz. Il arrive souvent qu’une idée 
génératrice, un principe de départ — ce peut être l’idée du fragment en musique, de la transcription, de 
l’importance des mains, de l’obscurité — soit la pierre de touche de tout un concert. L’ensemble Cairn 
se veut autant un ensemble dirigé qu’un ensemble attentif à un travail de musique de chambre 
rigoureux. 
 
Aujourd’hui, Cairn est soutenu dans sa démarche artistique par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Île-de-France, au titre de l'aide aux ensembles conventionnés, par la Sacem et en 
fonction des projets par l’Institut Français, la SPEDIDAM et MFA. Il entame un partenariat durable 
avec la CIMAC (Cité des musiques anciennes et de la création à Tours). Depuis 2009, l’ensemble s’est 
établi en résidence à l’espace comme vous émoi lieu socio-culturel à Montreuil. 
 
L’ensemble Cairn a joué régulièrement à l’Atelier du Plateau, à la Maison Heinrich Heine, au Regard 
du Cygne. Il a été invité par les Festivals Boréalis (Norvège), Darmstadt (Allemagne) Why Note 
(Dijon), Archipel (Genève), Voix Nouvelles (Royaumont), Tage für Neue Musik (Zurich), par la Villa 
Médicis (Italie), le Grand’R Scène Nationale de La Roche sur Yon, le Théâtre Scène Nationale 
d’Orléans, le CCN de Montpellier. Il participe à l’Opéra de Xavier Dayer, Les aveugles d’après le 
texte de Maurice Maeterlinck et se produit au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, à l’Almeida 
Theater (Londres) et à l’amphithéâtre de l’Opéra Bastille. Gérard Pesson, Tristan Murail, Philippe 
Leroux, Michaël Jarrell, Thierry Blondeau, Salvatore Sciarrino sont les rencontres qui ont comptées 
pour lui. 
 
L’ensemble Cairn obtient le Grand Prix du disque de l’Académie Charles Cros pour son 
enregistrement du cycle de Jérôme Combier : Vies silencieuses. Label ÆON. Sortie en octobre 2009 
dans la même collection : Lieu non lieu musiques de Thierry Blondeau. En préparation, pour une 
sortie prévue au printemps 2012 : un CD entièrement consacré à la musique de Raphael CENDO 
toujours chez ÆON. 
 
www.ensemble-cairn.com 
 
 
L’ensemble Cairn est aidé par le ministère de la culture et de la communication/Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile de France, 
au titre de l’aide aux ensembles conventionnés. 
L’ensemble Cairn reçoit le soutien de la SACEM au titre de l’aide aux ensembles spécialisés. 



 

 

 
Jonathan Pontier, compositeur 
 
 
Pontier : n, masc. Fabricant de ponts, passerelles ou d’ouvrages généralement en pierre, bois ou métal 
permettant de franchir une dépression ou un obstacle (voie de communication, cours d'eau, etc).  
Les matériaux peuvent donc différer, l’esthétique aussi, l’important est de franchir l’autre rive, de 
conjurer le décloisonnement… 
Ex: L’Ecorce et le Noyau (2006-2007), fresque musicale, radiophonique et poétique pour comédiens, 
chanteuses, oud, percussions classiques et traditionnelles, trio jazz, quintette à cordes et électronique, 
commande de Radio-France pour le prix Italia 2007.  
 
 
D’une insatiable curiosité, Jonathan Pontier est parti en explorateur aux quatre coins des méridiens de 
la planète Musique. Chanteur, pianiste, guitariste, producteur, il a abordé en tant que compositeur une 
variété impressionnante de styles: de la chanson à l’opéra, de la musique de chambre à la musique 
électronique, de l’improvisation à la musique de film. Il est aussi à l’aise dans les expressions 
populaires de la musique que dans des projets symphoniques et expérimentaux.  
Ses compositions sont autant de ponts jetés entre ces courants, d’alchimies, de fusions entre ces 
langages. Ouvrier du décloisonnement, (p)artisan de l’ouverture, Jonathan aime travailler avec les 
amateurs et les jeunes publics.  
Sa musique a été jouée de Detroit à Moscou, de Marrakech à Prague, et a été diffusée sur France 2, 
France 3, Arte, M6, France Musique, France Culture,  Europe 2… 
Il a reçu de nombreuses commandes de l’Arcal, 2e2m, Calefax, Ensemble InterContemporain…  
 
Il a été le compositeur résident des Dominicains de Haute-Alsace de 2007 à 2009, puis à Metz en 
Scènes-Arsenal jusqu’en juin 2011. 
Sa dernère pièce Akouariom, investigations musicales sur l’élément O, co-commande d’Ars Nova et 
Art Zoyd, a été créée le 8 mars 2011 au TAP de Poitiers. 
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Informations pratiques 
Durée estimée 1h20 
 
Installation à J-1 (2 services de montage et une répétition). A préciser selon planning. 
 
Cession : 8.000 euros HT 
12 personnes en tournée – 8 musiciens + 1 chef, 2 techniciens, 1 administrateur de production. 
 
Instruments à fournir par l’organisateur : 1 harpe (ou arrangement avec la harpiste), 1 marimba et 
quelques percussions (liste à préciser). 
 
 
 
 
Contacts 
 
 
Ensemble Cairn - www.ensemble-cairn.com 
 
Direction artistique : 
Jérôme Combier : jcombier@ensemble-cairn.com : 06 86 48 86 40 
 
 
Administration : 
Emmanuelle Sagnier : esagnier@ensemble-cairn.com : 06 62 67 30 33 
 
 
Chargée de production et de diffusion : 
Marthe Lemut : marthe.lemut@ornot.eu : 06 03 78 20 10  
www.ornot.eu 
 
 


