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Description du projet 
 

Duo Christine Simolka, soprano, et René Wohlhauser, baryton et piano 
Le Duo Simolka–Wohlhauser de Bâle s’est spécialisé dans l’interprétation de la mu-
sique vocale contemporaine et effectue tous les ans des tournées en Suisse et dans 
quelques grandes villes européennes (Bâle, Berne, Zurich, Stuttgart, Munich, Ham-
bourg, Berlin, Londres, Paris, Vienne, Salzbourg, entre autres). Dans le domaine de 
la musique contemporaine, il a pour objectif l’exécution de la musique vocale actuelle 
et recherche à contribuer ainsi un nouvel élan au développement ultérieur de ce gen-
re en donnant de nouvelles impulsions. 
Les programmes incluent des oeuvres vocales de différents styles de la musique 
contemporaine actuelle: de la comédie musicale théâtrale à des œuvres plus con-
templatives ou plus sophistiquées, des expériences onomatopoétiques à des mises 
en musique de poèmes, à des jeux de mots, s’ouvrant sur une panoplie de différen-
tes sortes de musiques possibles. Des performances mises en scène, ainsi que des 
improvisations, la théâtralisation, et l'électronique font également partie des domai-
nes préférés. Une bonne partie du programme se compose de créations mondiales 
d'œuvres écrites spécialement pour le duo, émanant d'une collaboration intense 
avec des compositeurs de divers pays européens (par exemple de Roumanie, Alba-
nie, Azerbaïdjan, Pologne, Allemagne, France, Angleterre et Suisse). Ainsi se dresse 
un inventaire fascinant des différentes tendances et approches de la musique 
d’aujourd’hui. Avec leurs performances enthousiastes du programme, les artistes 
font briller d’une lumière nouvelle la création musicale moderne. 
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Les concerts en Roumanie, à l'invitation de l'Union roumaine des compositeurs, le 
concert en Moldavie, à l'invitation de l'Union moldave des compositeurs, et le concert 
à Paris, à l'invitation de "Traces d'aujourd'hui", sont soutenu par la fondation culturel-
le suisse Pro Helvetia. 
 
Édition et traductions, sauf indication contraire : René Wohlhauser 

 
*** 

 
Heinz Holliger : Des Knaben Ohrwunder (Le miracle de l'oreille du garçon) (2016), 
un « cor miracle » secoué pour soprano solo, sur un texte du compositeur, premières 
moldaves et roumaines, commande du Heidelberg Spring Festival 2016 
 
Paroles 
 

Des Knaben Ohrwunder 
Kess und rund, Donnerrohr, oh Wunder! 
 
Der Weber webt neben den Sanddornen, 
wahre Ohrenwende! 
Wo enden wunde Rehe?  
Henne, Brenne, Renne! 
Ohrrohr Horn, wunderbare Wunder-
knaben! 
Redebann sann, wann, dann sanken, 
ranken, knarren, knurren, donnern Reue. 
 
Oh Du! Drohe! Rede! Künde! Oh Wun-
derhand,  
Band an den Rand die Nebenrede. 
Wunderbeeren. Darben Rohrwaben. 
 
Oh Nornen weben und wabern die Kund’ 
aus Nord. 
Dorn Ohr, Horn  Wunden und Narben, 
Derbes. Abwehren.  
Rabenohren, Dornen, wahre Wunder: 
Erde werde neu, ruhe Dornenkrone 
Abendwunder. 
 

Le miracle de l'oreille du garçon  
Gaie et ronde, Pipe du tonnerre, ô mira-
cle !  
Le tisserand tisse à côté des argousiers, 
vrai harnachement !  
Où finissent les cerfs endoloris ?  
Poule, brûle, cours !  
Corne de tuyau d'oreille, merveilleux 
garçon prodige ! 
Charme du discours réfléchit quand, puis 
s'enfonça, vrilles, grinça, gronda, tonna 
de remords.  
Oh vous! menace! Parole! clients! oh 
main merveilleuse  
Tape à la marge le discours annexe. 
Baies miracles. Des abeilles tubes meu-
rent de faim. 
Ô nornes, tissez et faites flotter la parole 
du nord.  
Oreille d'épine, blessures et cicatrices de 
corne, derbes. Repousser.  
Oreilles de corbeau, épines, vrais mira-
cles : La terre soit nouvelle, repose la 
couronne d'épines miracle du soir. 

 
Commentaire sur l'œuvre 
Heinz Holliger sur l'importance de la voix dans ses compositions: J’avais déjà chanté 
comme soprano dans le chœur d’enfants, y compris de nombreux solos de soprano 
dans des cantates. Puis ma voix a mué très tôt et ce fut fini. Le hautbois pour moi est 
en fait le remplacement de la perte de ma voix de soprano. J'ai composé des Lieder 
très tôt, surtout dans la musique de théâtre. Divers petits cycles, par exemple avec la 
guitare pour Léonce et Léna de Brentano. mais ce n’était que de la musique utilitaire. 
Si loin que je me souvienne, le premier Lied pour soprano et piano que j'ai écrit, était 
dédié à mon professeur de composition Sándor Veress pour son 50ème anniversai-
re. Ce fut le „Möwenflug“ de Conrad Ferdinand Meyer et je voulais l’écrire très mo-
derne et complexe ... En faite je n’aime plus du tout cette pièce. Il a été construit en 
miroir symétrique, très dur, très dissonant. A peine qu’il a été terminé, j’ai écrit les 
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Morgenstern-Lieder qui montrent des harmonies complètement différentes. Pas 
comme je l’ai essayé au début avec Veress, mais très dousses, avec des harmonies 
entre Debussy, Alban Berg, Ravel ... 
Ce cycle, je ne l’ai jamais renié. Même dans mes périodes les plus avant-gardistes 
j'ai toujours pensé qu'il avait raison. Veress l’a lu, longuement, et d'abord n'a rien dit. 
Ainsi, après une demi-heure, il m'a donné la partition et a dit: « C’est en ordre, nous 
pouvons le laisser. » Ce fut le plus grand compliment que j'ai jamais reçu de lui 
comme étudiant. Plus tard, nous étions des amis très proches. (Extrait d’une inter-
view avec la chanteuse Sarah Maria Sun.) 
 
Biographie 
 

Heinz Holliger (*1939) a étudié au Conservatoire de Berne le hautbois avec Émile 
Cassagnaud et et la composition avec Sándor Veress. A partir de 1958, il a poursuivi 
ses études à Paris avec Yvonne Lefébure (piano) et Pierre Pierlot (hautbois). Entre 
1961 et 1963, il a étudié avec Pierre Boulez la composition à l'Académie de musique 
de Bâle. Après des premiers prix à des concours internationaux (Genève 1959, ARD 
International Music Competition en 1961) Holliger a commencé une carrière 
internationale intense comme hautboïste. Des compositeurs contemporains tels que 
Henze, Penderecki, Ligeti, Carter, Lutoslawski, Stockhausen et Berio ont écrit des 
oeuvres spécialement pour lui. Aujourd'hui, Heinz Holliger est l'un des chefs 
d’orchestre les plus recherchés dans le monde et a dirigé tous les grands orchestres. 
Les compositions de Holliger comprennent tous les genres, de l’opéra, de la musique 
pour orchestre, pour solo et de la musique de chambre et de nombreuses pièces 
vocales. Presque toutes les compositions témoignent d'une recherche inlassable 
pour les limites du son et de la parole. Sa musique est souvent faite sur une étude 
intensive des biographies d’artistes et de poètes et des textes lyriques. Il est fasciné 
par les artistes en marge de la société ou près de la mort. Holliger a été honoré avec 
beaucoup de prix; on peut citer: le Prix de Musique de Francfort en 1988, le prix de 
musique Ernst von Siemens en 1991 et 2007, le premier prix du festival de Zurich. 
 

*** 
 

René Wohlhauser : Eingedunkelte Zeit (Temps assombri), pour soprano et baryton 
(2022), d'après un poème du compositeur. Ergon 88, œuvre musicale numéro 2163 
 

Paroles 
Poème n° 172 (Recueil de poèmes 3, poème n° 62), écrit le 25 mai 2022 
 

Eingedunkelte Zeit 
Eingedunkelte Zeit 
Legt sich über das Land 
Schwarz verhangen und breit 
Türmt sich vor uns die Wand 
 
Übermächt'ger Tyrann 
Stiehlt uns Kraft und Vertrau'n 
Auf dem Opfertische der Welt 
Bleibt uns nur mehr das Grau'n 
 
Kalt durchfunkelte Nacht 
Dringt durch Ritze und Schacht 
Durcheinander gebracht 
Wurden wir, und belacht 
 
Abgedunkelter Tag 

Temps assombri  
Temps assombri  
S'étend sur la terre  
Noir couvert et large  
Le mur s'amoncelle devant nous  
 
Puissant tyran  
Vole notre force et notre confiance  
Sur la table sacrificielle du monde  
Il ne nous reste que l'horreur  
 
Nuit froide et pétillante  
Pénètre à travers les fissures et les puits  
Embrouillés 
Nous étions, on s'est moqué de nous 
 
Jour assombri  
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Schmeißt durch unser Gemüt 
Alles, was da noch lag 
Alles, was uns noch blüht 
 
Finst'res Übel der Welt 
Überquellt Moos und Gras 
Und der Grübler, er hält 
Wurmestropfen im Glas 
 
Durchgebranntes Gefühl 
Legt sich auf unser Leben 
Aufgestautes Gewühl 
Hat uns nichts mehr zu geben 

Jette dans notre esprit  
Tout ce qui restait  
Tout ce qui nous menace encore  
 
Sombre mal du monde  
Déborde de mousse et d'herbe  
Et le penseur, il s'arrête  
Gouttes de ver dans le verre  
 
Sentiment brulé  
Se couche sur notre vie  
Agitation refoulée  
N'a plus rien à nous donner 

 

Commentaire sur l'œuvre 
Printemps 2022. Le rugissement de la guerre en Europe. Des souffrances indicibles 
accablent des centaines de milliers de personnes. Des millions sont en fuite. Que 
peuvent faire l'art et la culture en ces temps, relayer un message ? Construire une 
contre-force ? Offrir de la résistance ? Dans l'art il s'agit de construire une esthétique 
de la résistance contre l'injustice dans le monde. Ne laissez pas les despotes vous 
abattre. En tant qu'artiste, nous devons percer un chemin à travers les ténèbres du 
présent à la lumière du futur. La musique a survécu à toutes les guerres de l'histoire 
de ce monde. 

René Wohlhauser 
 

*** 
 

René Wohlhauser : Nein, ich akzeptier’ es nicht (Non, je ne l'accepte pas), pour 
voix parlée et percussion (2022), d'après un poème du compositeur. Ergon 89, œu-
vre musicale numéro 2165 
 

Paroles 
Poème n° 173 (Recueil de poésie 3, poème n° 63), 5ème version, écrit le 3 juillet 2022 
 
Nein, ich akzeptier’ es nicht 
Nein, ich akzeptier' es nicht 

Nicht den Krieg, nicht den Krieg,  
den die Despoten  
und Idioten,  
obwohl verboten,  
für sich ausloten  
und wirr verknoten,  
aus Langeweile  
in höchster Eile 
und Größenwahn 

Nicht den Hunger, nicht den Hunger, 
der sich durch tausend Dörfer 
und hundert Steppen, 
die bald verebben, 
und Savannen frißt 

Nicht den Tod, nicht den Tod, 
dieser Begleiter, 
dieser Eiter 
der Idioten, 
der für Despoten 

Non, je ne l'accepte pas  
Non, je ne l'accepte pas  

Pas la guerre, pas la guerre  
que les despotes  
et les imbéciles,  
bien qu'interdit  
explorez pour eux-même  
et en font des nœuds emmêlés,  
par ennui  
en grande hâte  
et mégalomanie  

Pas la faim, pas la faim  
qui s'étend sur mille villages  
et cent steppes,  
qui vont bientôt refluer 
et les savanes  

Pas la mort, pas la mort  
ce compagnon,  
ce pus  
des idiots,  
celui qui pour les despotes  
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seine Sichel schwingt 
Nicht Gewalt, nicht Gewalt, 

schon viel zu alt, 
schon viel zu dumm 
und arg zu kalt, 
macht sie uns stumm 

Nicht die Verfolgung,  
nicht die Befolgung 
dummer Regeln, 
die besegeln 
und verkleben 
unser Leben 

Nicht die Folter,  
dies Gepolter 
der Verklemmten 
und Gehemmten 
und Sadisten 

Nicht die Lüge,  
die unbeschriftet 
uns wie ein Krebsgeschwür be-
schlüge 
und wie ein Stein 
unser Zusammensein  
vergiftet 

Nicht das Leid,  
das durch Krieg und durch Hunger  
und durch Tod und Gewalt  
und Verfolgung und durch Folter  
und durch Lüge  
unser Leben hier betrüge 

Nein, ich akzeptier’ es nicht 
 (Zwischenspiel) 
Nein, so geht es nicht 
 

Kein Bevormunden,  
wir können selber denken,  
 
wir können selber die Entscheidung 
uns schenken 
und selber Verantwortung bekun-
den 

Keine Erniedrigung,  
keine Demütigung 
Keine Diskriminierung, Diskreditie-
rung, Disziplinierung, Disqualifizierung 

 (Zwischenspiel) 
Nein, das woll'n wir nicht 

Kein Unterdrücken;  
woll’n uns nicht bücken,  
wir wollen frei sein 
wir wollen uns sein 

Keine Despoten,  
nicht Idioten, 

balance sa faucille 
Pas de violence, pas de violence  

déjà beaucoup trop vieux  
déjà beaucoup trop bête  
et bien trop froid  
elle nous rend muets  

Pas la poursuite  
pas de conformité  
aux règles stupides  
qui voilent  
et qui collent  
notre vie  

Pas la torture  
cette fanfaronnade  
des coincés  
et des inhibés 
et des sadiques  

Pas le mensonge  
qui sans étiquette  
nous a étouffés  
comme un cancer  
et comme une pierre  
empoisonne 
notre convivialité 

Pas la souffrance  
que par la guerre et par la faim  
et à travers la mort et la violence  
et la persécution et par la torture  
et par le mensonge 
trichent ici notre vie 

Non, je ne l'accepte pas  
 (Interlude) 
Non, ce n'est pas comme ça que ça 
marche  

Pas de condescendance,  
nous pouvons penser par nous-
mêmes  
nous pouvons prendre la décision  
par nous-mêmes  
et prendre la responsabilité  
par nous-même  

Pas d'humiliation,  
pas d'humiliation  
Pas de discrimination, discrétion,  
discipline, disqualification  

 (Interlude) 
Non, on ne veut pas ça  

Pas de suppression ;  
nous ne voulons pas nous baisser  
nous voulons être libres  
nous voulons être nous  

Pas de despotes,  
pas d'idiots,  
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die, obwohl verboten,  
Kriege anzetteln mit vielen Toten 
 

Nicht Autokraten,  
nicht Bürokraten,  
nicht Potentaten 

Keine Tyrannen,  
die uns verbannen 

Nicht Diktatoren  
die unverfroren 
das Volk durchschmoren, 
als Invasoren 
selbst sich erkoren, 
den Bezug zur Realität verloren 

Keine Unterdrücker,  
keine Heimtücker,  
keine Menschheitsbeglücker 

 (Zwischenspiel) 
Ja, was wir brauchen 

und wo wir gerne eintauchen 
ist der Respekt 
ist Toleranz, wichtiger als Sekt,  
 
und ist die Liebe 
als Zukunftsgetriebe 

Ja, was wir suchen 
und für uns verbuchen 
ist ein innovativer Geist,  
der uns eine Vision verheißt 
die Vision eines bess'ren Lebens  
entwirft und uns zeigt,  
es ist nicht vergebens 

Ja, was wir akzeptieren 
ist die Selbstbestimmung, das Selbst-
kommandieren. 
Das gibt uns die Kraft,  
die eine neue Welt erschafft. 
Das gibt uns Gedanken, 
die das schwierige Jetzt überranken 

 

qui, bien qu'interdite  
commencent des guerres avec de 
nombreux morts  

Pas des autocrates,  
pas des bureaucrates,  
pas des potentats  

Pas de tyrans,  
qui nous bannit  

Pas des dictateurs  
le sans vergogne mijoter  
à travers les gens  
comme des envahisseurs  
auto-choisi  
perdu le contact avec la réalité  

Pas d'oppresseurs,  
pas de sournois,  
pas de bienfaiteurs de l'humanité  

 (Interlude) 
Oui, ce dont nous avons besoin  

et où nous aimons plonger  
est le respect  
est la tolérance, plus importante que 
le champagne,  
et c'est l'amour  
comme future transmission  

Oui, ce que nous recherchons  
et poste le pour nous  
est un esprit novateur,  
qui nous promet une vision  
la vision d'une vie meilleure  
qu'il conçoit et nous montre  
que ce n'est pas en vain  

Oui, ce que nous acceptons  
est l'autodétermination,  
l'auto-commande  
elle nous donne la force  
de créer un nouveau monde  
elle nous donne des pensées  
qui submergent le difficile maintenant 

 
 

Commentaire sur l'œuvre 
Le point de départ de cette composition était un poème colérique du compositeur. 
D'une certaine manière, cette pièce est une chanson de protestation qui ne veut pas 
accepter les conditions actuelles de ce monde telles qu'elles sont en ce moment. La 
guerre, la faim, la mort, la violence, la persécution et la torture sont les thèmes contre 
lesquels la pièce se rebelle. Ces thèmes négatifs s'opposent aux thèmes positifs vers 
lesquels on devrait idéalement tendre : le respect, la tolérance, l'amour, l'innovation 
et la vision d'une vie meilleure. Il n'y a pas de mélodies au sens traditionnel dans cet-
te composition, ni d'harmonies. La musique est réduite au rythme de la parole – et 
battue en contrepoint – afin de ne pas euphémiser ou édulcorer le noyau dur du 
message. 

René Wohlhauser 
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*** 
 

René Wohlhauser : Charyptin-Fragmente (Fragments de charyptine), pour sopra-
no et baryton (2010), sur des textes du compositeur. Ergon 42, n° 2, œuvre musicale 
numéro 1557  
 

Paroles 
Poème n° 128b (collection de poèmes 3, poème onomatopoétique n° 18b), écrit le 17 
juillet 2010 
 
Charyptin-Fragmente 
 

(Introduction: Son mixé de 
«ss» et «f») 
 

(1er cycle, 1ère phrase, ba-
ryton) 
Sch ss g t-g-t-g-t-g  
Bö-rö-drö d-g r 
Brr z-g 
Lör ss-g t-g-t-g 
Tschi-ga-raz t-g-t-g-t-g  
Brr d-g so 
 

(2ème phrase, soprano) 
Ma-ta sa-ra-ga me-ra-mo-le  
Sa-ra-me-ra-go-me 
Mo-ra-so-me ta-ra 
 

(3ème phrase, baryton) 
S-g rr-tsch rö  
Bö-rö-drö tsu 
Gi-ra-ba-ra-dschu 
Rr-tsch-ga-dru 
S-g drö 
 

(4ème phrase, soprano) 
Me-ra li-ba 
Mo-si-ra-lo 
Me ka-ri-lo-ma-go-re 
Me-ra-li-bo se-la 
 

(baryton) 
O-ra lo-ba 
So-le go-ka-la 
 

 (5ème phrase, soprano) 
Tscha pü 
Me-kra-tü-la-mo 
Wa ga ha-re me-ka 
 

 (baryton) 
Ka-me re-ha ga wa 
Na la 
Mo-la-tü-kra-me 
Pü 
 

(6ème phrase, sopra-
no) 
Ge-re me-re  
Scha le-ge-re te 
Ge-re-me-le-be 
 
Scha ssa-ga ma 
Me-re te 
 

Ge-re-me-le-be 
Ge-re me-re  
Scha le-ge-re te 
 

(baryton) 
Scha ssa-ga  
Te-ge-te-ge-te-ge 
 

Le-ge-re me-re te 
 

Brro zi-go 
Lö ssa-ga 
Te-ge-te-ge 
 

Tschi-ga-raz 
Te-ge-te-ge-te-ge 
 

Brro di-go so 
 

Scha ssa-ga 
Te-ge-te-ge-te-ge 
 

(2ème cykle, soprano) 
Scha-rü-to ma-ra-gi-ni 
Scha-re mi-le ge-re 
mo-ra-to 
Lo-mo ma-te 
 

Scha ro-na-ga-na sa-la 
Me ko-re-te mo-ro-lo 
Ka-ra-ma-to la we-ra 
Ga so-ra-da 
Ma-re lo ga-no-ra-ma 
 

Ma so-re la ma-go-re 
Se-ro-la ge-re 
 

Scha-me-go 
Scha-rü-to la-me 
Scha-me-ra 
 

(baryton) 
Scha-rü-to 
Scha-re mi-le lo-e-ma 
 
Scha-ro-na mo-la 
Ma-re-lo ga-no 
Se-wa ro-ma 
 
Scha-me go 
Scha-rü-to la-me 
Scha-me-ra 
 
Lo pot ma-ke 
Wi-ga-re ni-ma-ju pa 
Sta slo-ka-re 
Ma-ri-do stun ru-pa me 
 
Sa-le da ga-we pe-ro 
Mo-ra no-me 
 
 
(3ème cykle, baryton) 
Scha-rü-to ra-me 
Ma-ra po le-mo 
Sa-mo mo-re lo-te 
La ba-ra to 
Wo-re 
A-ro ma re mo-to 
 
Rü-scha wo-re-to 
Ga-ra no la-mo 
Sa-ro lo-re so-te 
Ma ga-re no 
Wo-ra 
O-re me ge lo-to 
 
(soprano) 
To-mo re ma ro-a 
Re-wo  
To ra-ba la 
Te-lo re-mo mo-sa 
Mo-le po ra-ma 
Me-ra-to rü-scha 
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Commentaire sur l'œuvre 
Le sujet de cette pièce est l’exploration des diverses zones intermédiaires entre le 
murmuré, le parlé et le chanté, la recherche d’interstices et de nouvelles catégories 
de matériau qui ne soit ni parlé ni chanté. Elle doit rendre audibles des états fragiles 
de l’expression vocale. La pièce est constituée de trois cycles, le premier étant divisé 
en 6 phrases qui ne s’illuminent que brièvement pour redisparaître presque aussitôt, 
le second tirant sa cohésion d’une ligne continue du baryton au-dessus de laquelle le 
soprano dessine ses contrepoints ; quant au troisième cycle, il est constitué d’un ca-
non rétrograde des deux voix, suivi d’un épilogue du baryton en mouvement contra-
ire. Les textes en poésie sonore sont le reflet des processus (« cryptisants ») de 
composition; le titre « Charyptin » par exemple est déchiqueté et dissimulé en frag-
ments de texte aux sonorités semblables puis varié sans apparaître cependant sous 
sa forme exacte. 

René Wohlhauser 
Traduction: Catherine Fourcassié 

 
*** 

 
René Wohlhauser : Ly-Gue-Tin, pour voix(s) et sons de piano, sur des textes ono-
matopoïétiques du compositeur (2008), Ergon 38, œuvre musicale numéro 1493 
 
Paroles 
Poème n° 123 (collection de poèmes 3, poème onomatopéique n° 13), écrit le 16 fé-
vrier jusqu'au 18 avril 2008 
 
Ly-Gue-Tin 
 
tok tik tak tik tak tik tok tik  
tok tik tak tik tak tak tak tok 
 

o-i o-i o-i … 
 

dore dore dore dore 
 

gä-dä s gä-dä gä-dä sch 
 

dä-dä-dä-dä-dä 
 

sägätä lara pa 
mariga schomari 
 

sahra me nohra gu 
 

so mago 
 

watscherl na soso kri pro 
sora gitschi hara no 
 

roso go toto lo 
 

mara gila wasa ro 
krima tschore sara ho 
 

krimarata rosino girela 
wirasata sorino rigela 
 

ro silega  
 

quadidscha snasna 
rodschigama 
muadschidscha nagramira 
 

snugridscha mara 
snagridscharama liamala 
 

knoridschama seck 
lami koras 
larikomeck 
harakorima 
 

sung miang wong 
 

mamora 
siribarabi 
mamoriba 
 

mamora 
siribarabi 
mamoriba 

siribarabi? 
 

mamo momara 
ma ma ma mamo 
mo rimo 
 

so rimo wa 
 

memoriba sawo 
korame schagora 
mom 
 

sekor schama 
rikamalome pari 
 

sahra me 
 

marigo ga 
sahra scho 

sira Ly-Gue-Tin 

 
Commentaire sur l'œuvre 
 

Ly-Gue-Tin, une monographie sonore (à ne pas prendre tout à fait au sérieux) pour 
voix et sons de piano, composée sur ma propre poésie phonétique pour 
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l’inauguration des plaques à la mémoire de Jean Tinguely (Tin-Gue-Ly) (22 mai 1925 
- 30 août 1991) à Bâle pour son 83e anniversaire (2008), Ergon 38, numéro d’oeuvre 
musicale 1493. 
Jean Tinguely, sculpteur du fer de renommée mondiale est né à Bâle. Il est connu 
surtout pour ses sculptures mobiles faites un peu comme des machines et dont cer-
taines rappellent les étranges mouvements humains du monde du travail. Il compo-
sait ses sculptures-machines entraînées par des moteurs avec du fil de fer, de la tôle 
et toute sortes d’objets trouvés et de récupération et constituait ainsi une réflexion 
souvent drôle et ludique sur la société humaine et ses montagnes de déchets.  
De même que Tinguely prenait des éléments isolés du monde et de la vie réelle et 
les assemblait en constructions surréelles, j’ai isolé des éléments phonétiques du 
monde réel de la langue et les ai assemblés en un langage artificiel surréel, lui don-
nant une coloration propre, un rythme de langue spécifique et des sonorités suscitant 
l’association avec des langues existantes. Et j’ai procédé de même pour ce qui est 
de la composition. Des sonorités amorphes et des tressaillements mécaniques se 
heurtent et il en résulte d’étranges mariages. La variété des sculptures musicales est 
le reflet de la variété des sculptures-objets de Tinguely ; et malgré leur nature dispa-
rate, elles tendent bizarrement vers une expression et une communication commune. 
 

René Wohlhauser 
Traduction : Catherine Fourcassié  

 
 

 
Biographie de René Wohlhauser voir sous „ Biographies des interprètes “ 
 

*** 
 
Ghenadie Ciobanu : Spirits of Bards (Esprits de bardes), pour soprano et baryton 
(2021), sur un poème du compositeur 
 
Paroles 
 
Spirits Of Bards 
Lyrics by Ghenadie Ciobanu 
 
Spirits of bards - we have come to hear 
your songs, 
to find out what they are about. 
Songs bring the souls of those who sing 
and those about whom they are sung. 
 
We, like our brothers troubadours, 
love life, we love to sing, 
we love those for whom we sing, 
we sing about those we love. 
 
And life is measured by the songs of the 
bards. 
 

Esprits de bardes 
Paroles de Ghenadie Ciobanu 
 
Esprits de bardes - nous sommes venus 
entendre vos chants,  
pour savoir de quoi il s'agit.  
Les chansons apportent les âmes de 
ceux qui chantent  
et ceux dont ils sont chantés.  
Nous, comme nos frères troubadours,  
aimons la vie, nous aimons chanter,  
nous aimons ceux pour qui nous chan-
tons,  
nous chantons ceux que nous aimons.  
 
Et la vie se mesure aux chants des bar-
des. 

 

Commentaire sur l'œuvre 
L'oeuvre a été poussé par l'image interprétative et la maîtrise du Duo Christine Si-
molka - René Wohlhauser, ainsi que par la mission assumée d'apporter l'art aux 
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gens. Tout cela suggère l'analogie avec l'art des bardes et le texte littéraire reflète di-
rectement l'association spontanée. L'œuvre a été composée en 2021 et est dédiée 
aux interprètes. 

Ghenadie Ciobanu 
 
Biographie  
 

Ghenadie Ciobanu est née le 6 avril 1957 à Brătușeni, Edineț, RSS de Moldavie. Il 
est diplômé de l'Institut musical et pédagogique "Gnesin" de Moscou (actuellement 
l'Académie russe de musique), de la faculté de piano (1982) et du Conservatoire 
"Gavriil Muzicescu" de Chisinau, département de composition (1986). Il est l'auteur 
de plus d'une centaine d'œuvres musicales dans les genres : opéra, comédie musi-
cale, symphonique, vocal-symphonique, chorale, chambre, théâtre et musique de 
film. Ses créations ont été jouées dans de nombreux concerts à travers le monde. 
Ses œuvres sont enregistrées sur CD et diffusées par de nombreuses radios interna-
tionales. Il est professeur d'université, docteur au Département de musicologie, com-
position, jazz de l'Académie de musique, théâtre et beaux-arts de Chisinau, profes-
seur invité dans des universités européennes et auteur de communications scientifi-
ques sur la musicologie. Président de l'Union des compositeurs et musicologues de 
Moldavie (1990 - 2012), président d'honneur depuis 2012. Il est le fondateur et direc-
teur artistique du festival international « Days of New Music » à Chisinau. De 1997 à 
2001, il a été ministre de la Culture de la République de Moldova. Il détient de nom-
breux prix nationaux et internationaux. 
 

*** 
 
Vlad Razvan Baciu : Where the Mind is without Fear (Où l'esprit est sans peur), 
pour soprano et piano (2022), sur un poème de Rabindranath Tagore 
 
Paroles 
 

Where the Mind is without Fear 
Mind, Knowledge, World, Words, Stret-
ches, Streams, Dead habit, Mind, 
Thought, Action, Heaven of freedom! 
(Introduction by Vlad Baciu) 
 
Where the mind is without fear and the 
head is held high 
Where knowledge is free 
Where the world has not been broken up 
into fragments by narrow domestic walls 
 
Where words come out from [the] depth 
of truth 
(Where the mind is without fear and the 
head is held high) 
(Where knowledge is free) 
Where tireless striving stretches its arms 
towards perfection 
Where the clean stream of reason has 
not lost its way into the dreary desert 
sand of dead habit 
(Where the mind is without fear and the 

Où l'esprit est sans peur 
Esprit, Connaissance, Monde, Mots, Éti-
rements, Flux, Habitude morte, Esprit, 
Pensée, Action, Ciel de liberté ! 
(Introducktion de Vlad Baciu) 
 
Où l'esprit est sans peur et la tête haute  
 
Où la connaissance est gratuite  
Où le monde n'a pas été divisé en frag-
ments par d'étroits murs domestiques  
Où les mots sortent de la profondeur de 
la vérité 
 
 
 
Où l'effort inlassable tend ses bras vers 
la perfection  
Où le courant propre de la raison n'a pas 
perdu son chemin dans le morne désert 
de sable de l'habitude morte 
 
 



 12 

head is held high) 
Where the mind is led forward by thee in-
to ever-widening thought and action 
(thought and action) 
Into that heaven of freedom, my Father, 
let my country awake. 
 

Où l'esprit est conduit par toi dans une 
pensée et une action toujours plus larges 
 
Dans ce ciel de liberté, mon Père, laisse 
mon pays s'éveiller. 
 
 

 
Commentaire sur l'œuvre 
Le poème Where the Mind is Without Fear écrit par Rabindranath Tagore a chuchoté 
à mon âme et à mes oreilles sa musicalité déjà existante. En raison de la complexité 
du poème qui étend son arc de vérité sur des boucles temporelles, le mot « paix » 
pourrait également convenir comme titre. Ici, Tagore écrit sur la nature, les luttes in-
térieures, les conflits intérieurs du pays - tout notre spectre de vie contemporain. Au 
fur et à mesure que le poème se déroule, nous découvrons 7 problèmes marqués 
par l'interrogatif « où » et nous ne recevons que 3 solutions possibles. "Laissez mon 
pays se réveiller" comme le poème se termine, traduit dans mon esprit à une plus 
grande échelle - en tant que pays d'une planète, la planète Terre. Au final, je tiens à 
avouer qu'écrire une musique pour un tel poème (court, dense de concepts, sens 
hermétiques avec des interprétations possibles infinies etc.) n'a pas été une tâche 
facile. 

Vlad Razvan Baciu 
 
Biographies 
Vlad Razvan Baciu (*1986) a obtenu son doctorat en musique avec concentration 
en composition (2016) de l'Université nationale de musique de Bucarest (NUMB) 
sous la direction du Prof. Dr. DHC Dan Dediu. Il a également complété le Master en 
direction d'orchestre (2015) avec Maestro Horia Andreescu et le Master en composi-
tion classique (2013) avec Maestro Dan Dediu au NUMB. À l'âge de 15 ans, il est 
admis au Conservatoire « Katerina Maska » d'Athènes, où il étudie l'interprétation au 
piano. Il est diplômé avec la distinction arista pampsifi (άριστα παµψηφεί). Au cours 
de ses études, il a reçu plusieurs bourses nationales et internationales en Allema-
gne, aux Pays-Bas, en Estonie, en Grèce et en Bulgarie. Baciu a récemment reçu la 
prestigieuse bourse Fulbright de l'Université de l'Indiana, aux États-Unis. Il a dirigé 
divers orchestres et chœurs, dont l'Orchestre national de Moldavie et le Chœur de 
chambre Amadeus (avec diffusion sur la BBC). Ses œuvres ont été interprétées par 
des interprètes de renom. Il a reçu de nombreux prix, dont le premier prix du con-
cours de composition Carl von Ossietzky. Il est président de la Heart-Core Cultural 
Association, qui promeut principalement la musique contemporaine. 
 
Rabindranath Tagore (1861-1941 à Kolkata) était un philosophe indien, poète ben-
gali, peintre, compositeur, musicien et dévot de Brahmo Samaj. Tagore a reçu le prix 
Nobel de littérature en 1913, devenant ainsi le premier lauréat asiatique du prix No-
bel. Tagore a révolutionné la littérature bengali pendant une période connue sous le 
nom de «Renaissance bengali» avec des œuvres telles que Ghare baire (English 
The Home and the World) et a élargi l'art bengali avec une myriade de poèmes, nou-
velles, lettres, essais et peintures. 
 

*** 
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Roman Vlad : Coincidente, pour soprano, baryton et piano (2022), sur les syllabes 
du compositeur 
 

Commentaire sur l'oeuvre  
Coïncidences - pièce pour soprano, baryton et piano - écrite spécialement pour le 
duo vocal et piano de Christine Simolka et René Wohlhauser, est basée sur une sé-
rie de structures compositionnelles puissamment individualisées qui se succèdent et 
se fondent les unes dans les autres, créant ainsi une tension dans une expression 
expressive. arc qui repose surtout sur le caractère évocateur de l'œuvre. Structurée 
en trois mouvements avec une série de sections intérieures, la pièce couvre toute la 
gamme chromatique. Des constructions modales différenciées sont mises en valeur 
par l'imposition de certaines structures limitées en hauteur. Le discours musical 
comprend une variété de pulsations intérieures, obtenues grâce à l'utilisation de di-
vers éléments de construction pour souligner certains états de tension ainsi que pour 
révéler des sonorités poétiques et aérées. La manière dont ils s'imbriquent dans un 
espace sonore unifié est complétée par une cadence d'improvisation de virtuosité par 
laquelle les interprètes sont directement impliqués dans l'acte créatif, soulignant leurs 
qualités d'interprétation techniques et expressives, ainsi que leurs capacités créati-
ves. 

Roman Vlad 
 

Biographie  
Le compositeur et pianiste roumain Roman Vlad est né le 11 octobre 1982 à Buca-
rest, en Roumanie. En 2006, il est diplômé de l'Université nationale de musique de 
Bucarest, en 2011, il a obtenu son doctorat en musique et en 2013, il a terminé ses 
études de recherche post-doctorale au MIDAS (Music Institute for Doctoral Advanced 
Studies), tous deux dans la même université. Actuellement, il est chercheur au Dé-
partement de Composition de l'Université Nationale de Musique de Bucarest. Mem-
bre de l'Union des compositeurs et musicologues de Roumanie (depuis 2009) et 
d'autres organisations d'artistes, pianiste spécialisé dans la musique contemporaine, 
Roman Vlad est l'auteur de nombreuses compositions de musique de chambre, de 
musique électronique, de ballets, de comédies musicales et de musique pop, jouées 
en Roumanie et aussi à l'étranger, et récompensé par différents prix. 
 

*** 
 
Stéphane Boussuge : La Nuit, pour soprano et piano (2022), sur un poème de Vic-
tor Hugo 
 
Paroles 
 
La Nuit 
Le ciel d'étain au ciel de cuivre  
Succède. La nuit fait un pas.  
Les choses de l'ombre vont vivre.  
Les arbres se parlent tout bas. 
 
Le vent, soufflant des empyrées,  
Fait frissonner dans l'onde où luit  
Le drap d'or des claires soirées,  
Les sombres moires de la nuit. 
 
Puis la nuit fait un pas encore.  
Tout à l'heure, tout écoutait ;  
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Maintenant nul bruit n'ose éclore ;  
Tout s'enfuit, se cache et se tait. 
 
Tout ce qui vit, existe ou pense,  
Regarde avec anxiété  
S'avancer ce sombre silence  
Dans cette sombre immensité. 
 
C'est l'heure où toute créature  
Sent distinctement dans les cieux,  
Dans la grande étendue obscure  
Le grand Être mystérieux ! 
 

Recueil : Toute la lyre (1888 et 1893). 
 
Commentaire sur l'œuvre 
La nuit à toujours intriguée les hommes, cachant sous un calme apparent un chan-
gement d’activité entrainant un changement de perception du monde. J’ai utilisé le 
début du poème « La nuit » de Victor Hugo comme support et matériau initial pour 
exprimer cette sensation au travers de cette courte pièce. 
 
Biographies 
 

Stéphane Boussuge (*1986) est compositeur  et chercheur travaillant dans l'équipe 
du logiciel Opusmodus. Il a étudié l’harmonie et le contrepoint  avec Narcisse Bonnet 
dans la lignée de Nadia Boulanger et la composition avec Nigel St. Clair Morgan. 
Stéphane est spécialisé dans la composition algorithmique et enseigne ces techni-
ques aux compositeurs. Il participe à l'élaboration et au développement de la version 
française d’Opusmodus et est maintenant en charge des formations pour cet envi-
ronnement de composition. 
 
Victor-Marie Vicomte Hugo (1802-1885) était un écrivain et homme politique fran-
çais. Il a écrit des poèmes, des romans et des drames et a travaillé comme publiciste 
littéraire, mais aussi politique. Il a également été directement actif politiquement à 
plusieurs reprises en tant que membre de la Chambre des pairs, député ou sénateur. 
 

*** 
 
Henri Pauly-Laubry : Air de Léa/Duo Léa-Arkos, Acte 4, Scènes 2 et 3 de l'opéra 
La Nuit d'Arkos (2018-2022), version pour soprano, baryton et réduction piano, li-
vret de Serge Safran 
 
Paroles 
 

Scène 2: Léa : 
Oui il a l'âme chargée de leur révolution. Il a l'âme de leur siècle et des condamnati-
ons. Des génocides. Des meurtres. Des injustices. Oui il a l'âme chargée de nobles 
dévotions, de soutanes, de pleurs, de prières ou d'orgies fomentées dans le noir, de 
toutes violations des lois et des erreurs de leurs amours humaines ! 
 

Oui il a l'âme éventrée de rancoeurs délétères , de silences affectés aux sursauts 
d'une mère, et de frissons soudains pour la biche qui tremble... 
Il a l'âme, oui l'âme, comme ce château sur le mont escarpé qui domine la plaine, 
l'immense ondulation du fleuve qui tourmente les berges de sa boue et ses barques 
branlantes. Oui il a l'âme sevrée du génie de l'enfance, et il est au matin, au sortir de 
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son rêve, tout encore souillé des langueurs de la nuit. 
 

Oui il a l'âme de ceux qui un jour sont partis, laissant là les hameaux, la maison de 
leur père, laissant le vide imbu de l'absence éplorée, et les derniers rayons du soleil 
sur la mer. Il sait qu'ils sont partis. Il sait qu'ils ne sont plus. Désormais c'est la mort 
qui inonde la terre. 
 

Scène 3 : Léa : 
Il n'y a que les chiens à errer dans la nuit. Il n'y a que les chiens à souffrir les cares-
ses. Il n'y a que les chiens à frayer n'importe où. Et moi irai-je errer domestique et 
servile ? Et moi irai-je errer dans les rues de la ville ? À la poursuite, nue, d'une aube 
de lumière ? 
 

Arkos : 
Oui, j'emporte avec moi cette peine profonde, que nul n'immolera, que nul n'aura au 
monde, comme un énorme poids, une folle faille où frémit certain soir le vent des 
promenades, avec toi, et pour toi, oui, j'emporte avec moi tous les secrets d'un roi. 
 

Léa (superposée à Arkos) : 
Le soleil disparu au néant va renaître. L'aube glaciale point au vallon de la mort. 
Dans cette ombre qui entraîne à l'amont l'immense moire où coulent les ruisseaux, 
les légendes aux minuits sous de sombres boisseaux, s'émerveillent de voir une bi-
che écorchée léchant rose et roseaux. 
 
Commentaire sur l'œuvre 
« La Nuit d’Arkos » est un opéra en 4 Actes (2018-2022), d’après la pièce de théâtre 
éponyme de Serge SAFRAN, 1992 aux Editions B. Dumerchez. C’est l’histoire d’un 
jeune tyran en quête d’identité, sur un fond de Moyen Age de fiction, entre Macbeth 
et Jules César. Il se heurte à la révolte de ses vassaux accablés d'injustice et d'arbi-
traire, et est confronté à son amante Léa, jeune femme aux élans libertaires qui s'op-
pose à lui. C'est un drame qui traite du rapport de l’homme et du pouvoir. 
Il y a 6 personnages: Arkos, rôle-titre, jeune tyran, Baryton, Léa, amante d’Arkos, 
Soprano et autres. L’orchestre comporte 16 instruments: 1-1-1-0 1-0-0-0 Timp, Perc, 
Arpa, 2-2-2-2-1. Cet opéra est dédié à la Mezzo-soprano Elena Gabouri. 
L'Acte IV de « La Nuit d'Arkos » est la fin du tyran qui sera assassiné par les complo-
teurs à la Scène 4. La Scène 2 de l'Acte IV présente un Air de Léa dans un Moderato 
à 6/8 sur un mode lydien altéré (mode de fa altéré sur pôle do et transpositions), en 3 
volets symétriques . Léa décrit l'âme tourmentée d'Arkos, en proie à ses démons. La 
Scène 3 s'ouvre par un Récitatif de Léa, morne, et désespéré, auquel contraste un 
Duo Léa-Arkos, avec un dernier sursaut d'énergie pour Arkos, et une évocation poé-
tique pour Léa. 

Henri Pauly-Laubry 
 
Biographies 
 

Henri Pauly-Laubry est né en 1962 à Neuilly-sur-Seine, France, étudie le piano, 
l'orgue puis la musicologie et la composition avec Margherita Parise (1986-90). Elève 
du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris à la classe d'analyse de 
Betsy Jolas de 1990 à 1992 et à celle de composition d'Alain Bancquart de 1990 à 
1995. Sa musique a été jouée à Amsterdam (Gaudeamus Music Week 91), à Darm-
stadt (92-94), à Radio-France, également à Confluences, à la Péniche-Opéra, (con-
certs de l'Instant donné) à Strasbourg (Musée d'art moderne), à Heilbronn (Festival 
antasten). Depuis 2011, sa musique vocale est chantée tous les ans par le Duo Si-
molka-Wohlhauser de Basel pour des créations en tournée en Suisse, à Paris, en Al-
lemagne et Autriche (cf. liens Youtube). Une de ses œuvres est éditée aux Editions 
Combre ; et son Trio d’anches chez Egge-Verlag à Koblenz, Allemagne.  
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Il est professeur d'analyse musicale et de composition au Conservatoire de Châte-
nay-Malabry, près de Paris, depuis 1997 ; organiste à St Joseph de Montrouge de 
2003 à 2006. Son catalogue comporte à ce jour 33 opus pour diverses formations, 
du solo à l’orchestre symphonique, ainsi que des pièces vocales. 
 
 
Serge Safran (*1950) est un auteur et éditeur français, cofondateur des éditions 
Zulma et fondateur de Serge Safran éditeur. Après des études de lettres modernes il 
s'installe à Paris. Il écrit de la poésie, des pièces de théâtre et des essais. 
 
 

*** 
 
Jean-Claude Wolff : Lettres à Ophélie, pour soprano et piano (2022), sur des 
poèmes de Michel Passelergue 
 
Paroles 
 

J'écris à Ophélie. J'écris dans ce pays de pierre mauvaise, de sable et d'oubli où 
s'enracinent le feu et l'absence.  
 
À nuit éperdue, j'écris. 
Les mots sous ma main fraient leur chemin parmi des broussailles sèches par trop 
de mémoire. 
J'ecris au bord de l'estuaire, devant les eaux mêlées du fleuve et du lointain. 
Les yeux clos, j'écoute. 
Le firmament écrit aux franges du sommeil, dans le lit défait des ombres. 
J'écris à l'infini, à la mort qui rampe sous nos jours, à la vie ouverte à l'aube. 
 
Une lettre au bout des lèvres, à bout de forces. 
Bouquet de mots, bouteille à la mer. 
J'écris à la folie. 
(N° 38 des "Fragments nocturnes pour une chanson d'aube", Editions du Petit Pavé, 
2018) 
 
Elle m'écrit: Devant chaque miroir qui s'éloigne, j'effeuille des regards à contre-jour, 
les dernières nuits sous vide, je flotte au gré du vent, au plus fort de son verbe indici-
ble. 
 
Me confie encore ceci: J'ai trop brassé la lumière trouble des eaux, me suis détour-
née de nos féeries furtives – j'ai si longtemps veillé, à l'écart.  
 
Et quelques paroles comme étouffées, cueillies pour mémoire : Combien d'ailes à la 
flamme du secret, aux cendres de l'oubli ?  
 
Ophélie sourit entre les mots : Tu seras l'éclair perdu, passeur d'inductions noc-
turnes. 
(Des "Sept monodies au bord de la Nuit, 2020-2021, inédit) 
 
Commentaire sur l'œuvre 
Deux lettres à Ophélie ; Ophélie, Shakespeare bien sûr, mais, ici, à travers le filtre de 
la mémoire, où subsistent peut-être dans les poèmes la folie lointaine, les éléments 
(l’eau), l’appel renouvelé, autant de thèmes présents dans nombre de mes partitions. 
Dans la première lettre, le texte insistant, presque itératif m’a  incité à ces notes et 
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ces accords répétés, plutôt secs, percussifs ; les changements de climat, 
d’atmosphère, se manifestent, au piano,  par des variations de nuances et de tessitu-
res très marquées. La ligne mélodique procède soit par grands intervalles, soit par 
des quarts de ton mélodiques d’une expressivité sombre. La seconde lettre est plus 
souple, presque sereine, elle se termine par un sourire. La ligne vocale y est cal-
me,centrée sur les tierces et les quartes. Le piano, plutôt dans l’aigu, énonce un ta-
pis de triolets et de doubles croches soutenant doucement la voix. Et l’oeuvre se 
termine dans un tranquille La majeur...  

Jean-Claude Wolff 
 
Biographies 
 

Jean-Claude Wolff est né en octobre 1946 à Paris. Il décide de se consacrer à la 
composition musicale en 1964. Il étudie alors à l'Ecole Normale de Musique de Paris, 
puis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il travaille en particu-
lier avec Henri Dutilleux, Jean-Pierre Guézec et Ivo Malec. Dans le même temps, il 
participe aux stages d'électro-acoustique et des cours de composition chez Franco 
Donatoni. Il conserve à son catalogue environ soixante cinq œuvres. Celles-ci furent 
créées dans de nombreux festivals et ont obtenu de nombreux prix de composition 
musicale. 
La musique de Jean-Claude Wolff est une musique expressive avant tout, voire af-
fective ; mais ces caractéristiques se manifestent toujours dans le cadre d'une archi-
tecture élaborée, et dans un langage qui tente d'effectuer une synthèse -qu'il veut 
croire possible- entre différents courants musicaux des soixante dernières années. 
En tout cas, le compositeur se refuse à tout « a priori », à toute censure, à toute au-
tocensure, cherchant dans chaque œuvre le langage le plus approprié à la musique 
de la partition. 
 
Aujourd’hui professeur retraité, Michel Passelergue (né en 1942) a enseigné les 
mathématiques en banlieue parisienne. Poète, critique et essayiste, il a été membre 
du comité de rédaction de la revue transdisciplinaire Phréatique de 1980 à 2001. 
 

*** 
 
Violeta Dinescu : drehen (tourner), pour soprano et baryton (2022), sur un poème 
d'Eva-Maria Berg 
 

Paroles 
 
Gedicht ohne Titel von Eva-Maria Berg 
sich im kreis drehen drehen drehen 
als ließe sich dem verlies entkommen 
im taumel der sprache nur den fluß 
in sich spürend und türmen türmen 
mit geschlossenen augen hinaus 
ins offene 

Poème sans titre d'Eva-Maria Berg  
tourner en rond tourner tourner  
comme si le donjon pouvait être échappé  
dans la frénésie du langage seul le flux  
sentir en soi et s'accumuler s'accumuler  
sortir, les yeux fermés  
à l'air libre 
 

 
Commentaire sur l'œuvre 
Le texte/poème d'Eva-Maria Berg est une invitation à s'inspirer et à trouver des voies 
et détours pour spatialiser l'élan d'un mouvement : tourner. C'est pourquoi j'ai choisi 
ce mot comme titre de la pièce. Fait intéressant, le poème d'Eva-Maria Berg n'a pas 
de titre. Cela pourrait également signifier que l'on pourrait percevoir différents points 
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focaux (mots, concepts). A travers la notation de la partition, je propose diverses im-
pulsions sonores et gestuelles pouvant évoquer une ambiance musico-théâtrale. 

Violeta Dinescu 
 
Biographies 
 

Violeta Dinescu (née en 1953 à Bucarest) a étudié de 1972 à 1976 le piano, la 
composition et la pédagogie musicale au conservatoire Ciprian Porumbescu de Bu-
carest. Par la suite, elle a été étudiante de la compositrice roumaine Myriam Marbé. 
En 1980, elle est devenue membre de l'Union des compositeurs roumains. De 1978 
à 1982 elle a enseigné le piano, la théorie de la musique et l’esthétique au lycée 
Georges Enescu à Bucarest. En 1982 elle a déménagé en Allemagne et a continué 
son activité d’enseignement à la Hochschule für Evangelische Kirchenmusik à Hei-
delberg (1986-1991), à la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst à Francfort 
(1989-1992) et à la Fachakademie für Evangelische Kirchenmusik à Bayreuth (1990-
1994). En 1996 Dinescu est devenu professeur de composition à l'université Carl von 
Ossietzky à Oldenburg où elle a lancé une série de colloques réguliers avec des 
compositeurs intitulés «Zwischen Zeiten» (Entre-temps). Elle a fondé les «Archives 
de la musique d’Europe de l'Est" en mettant l’accent sur la musique roumaine ainsi 
qu’une série de livres du même nom. Par ailleurs, elle donne des cours et anime des 
ateliers de composition et d’improvisation en Europe et en Amérique. 
Le catalogue des œuvres de Dinescu comprend presque tous les genres. En tant 
que compositrice, Dinescu a reçu de nombreux prix et bourses. (Kadja Grönke) 
 
Eva-Maria Berg (*1949) est une écrivaine et poétesse allemande. Berg a étudié l'al-
lemand et les langues romanes à Fribourg. Elle écrit et publie de la poésie, de la 
prose, des essais et des critiques depuis 1979. Berg vit à Waldkirch près de Freiburg 
(Allemagne). 
 

*** 
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CDs et livre du Duo 
 

 
René Wohlhauser René Wohlhauser René Wohlhauser René Wohlhauser René Wohlhauser 
The Marakra Cycle Quantenströmung Manía – Piano Works Kasamarówa vocis imago 
NEOS 11308 (1 CD) NEOS 11309 (1 CD) NEOS 11416 (1 CD) NEOS 11605 (1 CD) NEOS 11719 (1 CD) 
 

  
 

René Wohlhauser                René Wohlhauser 
L'amour est une duperie        ReBruAla 
NEOS 11824 (1 CD)             NEOS 12016 (1 CD) 
 

  
 

René Wohlhauser               René Wohlhauser 
in statu mutandi                    Grammont-Porträt 
Creative Works 1026            Musiques Suisses 117 (1 CD) 
(1 CD)  
 

 
 
Das Buch "Aphorismen zur Musik" im Pfau-
Verlag, Saarbrücken  
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Biographies des interprètes 
 
Christine Simolka, Soprano 
Née à Lörrach, elle effectue une formation de chanteuse pendant 8 ans auprès de 
Nicole Andrich et Raymond Henn à Bâle. En parallèle, elle a participé à de nombreux 
cours, entre autres ceux de Kurt Widmer, Andreas Scholl, Hanno Müller-Brachmann 
et Bobby McFerrin, ainsi que des cours d’opéra à l’Académie de Musique de Bâle. 
Ses études ont été poursuivies auprès de Marianne Schuppe et Robert Koller. Activi-
té régulière de concerts internationaux, notamment avec le duo Christine Simolka, 
soprano, et René Wohlhauser, piano et baryton et l'Ensemble Polysono. Chaque an-
née, elle tourne avec les deux ensembles à travers la Suisse et certaines grandes 
villes d'Europe (dont Bâle, Berne, Zurich, Stuttgart, Karlsruhe, Weimar, Erfurt, Colo-
gne, Munich, Hambourg, Berlin, Paris, Vienne, Salzbourg, Londres, Bucarest). Chris-
tine Simolka, avec l'accompagnateur René Wohlhauser, cultive un large répertoire. 
Outre des chansons et des airs d'opéra des époques baroque, classique et romanti-
que, elle chante principalement de la musique contemporaine (dont Berio, Henze, 
Holliger, Rihm, Ferneyhough, Wohlhauser). Elle a mis en scène plus d'une centaine 
de premières mondiales et de nombreuses premières. De nombreuses compositions 
lui ont été consacrées. Son travail a maintenant été documenté sur sept CD et à tra-
vers de nombreux enregistrements radio par la radio suisse SRF 2 Kultur, Südwes-
trundfunk et Bayerischer Rundfunk. Elle peut être entendue dans plus de 250 enre-
gistrements sur YouTube. 
 
René Wohlhauser, Composition, Baryton, Piano www.renewohlhauser.com 
René Wohlhauser est né en 1954 et élevé à Brienz. Ses expériences comme musi-
cien de jazz, de rock et comme improvisateur accompagnent sa profession principale 
de compositeur de musique contemporaine (entre autres musique de chambre, pour 
orchestre, opéra). Formé au Conservatoire de Bâle (Robert Suter, Thomas Kessler, 
composition auprès de Jacques Wildberger). Il suit les cours de composition de Ka-
zimierz Serocki, Mauricio Kagel, Herbert Brün et Heinz Holliger. Ses études de com-
position l’amménent à travailler auprès de Klaus Huber et Brian Ferneyhough, ses 
études de piano auprès de Stéphane Reymond et de chant auprès de Robert Koller. 
De nombreux concerts avec ses œuvres ont eu lieu en Suisse et à l’étranger 
(Schauspielhaus Berlin, Notre-Dame de Paris, Tokyo, Rome, Saint-Pétersbourg, ain-
si qu’aux festivals de Darmstadt, Odessa, Zurich, Sofia, Cardiff). Il est récompensé 
par de nombreux prix de composition: Valentino Bucchi (Rome 1978), Domkapitel 
(Salzbourg 1987), Kranichsteiner Stipendienpreis des Cours internationaux de va-
cances de musique nouvelle (Darmstadt 1988), Ostschweizer Stiftung für Musik und 
Theater (1990), Förderpreis (Lucerne 1991), Gesellschaft für musikpädagogische 
Forschung (Zurich 1992), Swiss Radio International (1996), Förderpreis Basel-
Landschaft (1998). L’année 2004 voit la première audition de l’opéra «Gantenbein» 
au Théâtre de Lucerne. Il réalise des tournées en Europe (Bâle, Berne, Zurich, Lu-
cerne, Munich, Berlin, Vienne et Londres) comme pianiste, baryton et chef 
d’orchestre avec ses ensembles Duo Simolka-Wohlhauser et Polysono. Début en 
2013 de la série de CD « Wohlhauser Edition“ » publiée par le Label NEOS (déjà 10 
CD portraits en tout). Plus de 350 enregistrements sur YouTube. Professeur invité de 
composition aux Cours internationaux de vacances de Darmstadt (1988–94), au Fe-
stival d’Odessa (1996–98), et à l’Atelier international de compositeurs de Lugano 
(2000). Il publie dans les Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik, MusikTexte (Colo-
gne), Neue Zürcher Zeitung et les „New Music and Aesthetics in the 21st Century“, 
ainsi que son livre „Aphorismen zur Musik“. Il favorise également un engagement po-
litico-culturel. Il a enseigné la composition, la théorie musicale et l'improvisation à l'A-
cadémie de musique de Bâle jusqu'en 2019 (et à l'Académie de Lucerne jusqu'en 
1991) et continue comme professeur à la Haute Ecole de Musique Kalaidos.  


