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Interview : Laurent Mettraux  —   Né à 
Lausanne en 1970, le guitariste Anto-
nio Albanese a joué dans différents 
ensembles de musique contemporaine 
à New York et, de retour dans sa ville 
natale, partage actuellement son 
temps entre l’écriture littéraire, l’en-
seignement et la musique.

Antonio Albanese, tu as publié trois 
livres (deux romans et un essai), des 
nouvelles dans des recueils… Quels 
sont pour toi les liens entre 
littérature et musique ?

On parle en littérature de « petite 
musique » pour désigner l’élaboration 
du style (syntaxe, sonorités, asso-
nances, etc.), mais en tant que musi-
cien, j’estime que ce n’est pas cela qui 
se rapproche le plus de la musique. Il 
existe des liens plus profonds au ni-
veau structurel, au niveau de l’articu-
lation de deux chapitres, de deux par-
ties, du livre entier, où l’écrit se déploie 
comme une construction musicale. On 
découvre une partition ou une œuvre 
littéraire de manière temporelle, 
 linéaire. Mais lorsqu’on l’écrit, tra-
vaille ou analyse, la perception est 
différente, plus architecturée. Mon 
dernier roman, Le Roman de Don Juan, 
possède d’ailleurs une forme musicale, 
avec trois parties suivies d’une triple 
coda dont le style induit une vitesse 
de lecture différente (phrases ou ré-
pliques plus ou moins courtes, par 
exemple).

Tu enseignes également l’histoire de 
l’art à l’ECAL et dans un collège 
lausannois. L’occasion de tisser des 
correspondances entre les arts ?

Parfois, on a tendance à tisser des 
liens artificiels, comme dans le cas de 
l’impressionnisme, où on tente de faire 
correspondre une partie de la musique 
française du début du 20e siècle avec 
les peintres impressionnistes. Mais la 
question s’avère tellement plus com-
plexe en soi, il existe une telle confu-
sion entre ce que les artistes eux-
mêmes disent (et se contredisent) et ce 
que d’autres personnes déclarent à ce 
sujet, qu’il ne faut pas forcer la compa-
raison. Lorsqu’il y a par contre des liens 
directs, comme entre Schönberg et 
Kandinsky, on peut alors trouver une 
véritable communauté d’esprit, une 
influence réciproque. 

Tu joues dans des formations de 
musique contemporaine romandes, en 
particulier la Compagnie CH.AU et 
l’Ensemble baBel, qui travaillent 
souvent sur l’interaction entre 
différents arts…

Avec baBel, on se consacre actuel-
lement à des pièces graphiques de 
l’artiste visuel américano-suisse Chris-
tian Marclay, qui fait aussi de la mu-
sique improvisée, expérimentale, et a 
travaillé avec les platines bien avant 
l’apparition des DJs. Il avait placardé en 
ville de Berlin des affiches avec des 
partitions aux systèmes vides, puis les 

avait photographiées tous les deux 
jours pour documenter ce que les pas-
sants y écrivaient, dessinaient, compo-
saient ou reproduisaient. Il a publié les 
photographies les plus intéressantes, 
qui peuvent être jouées. Il a également 
réalisé un jeu de cartes musicales avec 
tous les fragments de partitions qu’il a 
pu trouver reproduits en des endroits 
improbables (publicités, dessous de 
table, enseignes, etc.). Par ailleurs, il a 
également créé des vidéos, réalisées 
spécialement pour qu’un groupe de 
musiciens puisse interagir, de la même 
manière que les pianistes qui accom-
pagnaient les films muets. Ces projets 
seront repris lors d’un mini festival 
Christian Marclay au Centre Paul Klee 
à Berne le 13 septembre. Autre exemple 
de synergie entre les arts : avec CH.AU, 
à l’occasion du dixième anniversaire de 
l’ensemble et de la réouverture de son 
lieu de résidence, le Théâtre de l’Orien-
tal à Vevey, nous créerons en avril 2015 
un spectacle festif, une comédie musi-
cale dont j’écris le texte et Dragos Tara 

la musique. Nous sommes partis des 
rapports individuels à la musique et à 
l’ensemble de chaque membre de 
CH.AU pour inventer une histoire qui 
assigne un personnage à chacun d’eux, 
avec comme structure de base l’idée 
d’une troupe qui monte un spectacle. 

> www.antonioalbanese.ch

Geschenke der 
besonderen Art

Die Wittener Tage für Neue Kammer-
musik 2014 waren prall gefüllt mit 
guter bis sehr guter Musik. Unter an-
derem war Philippe Manoury ein Kom-
ponistenporträt gewidmet und wurde 
das vierzigjährige Bestehen des  Arditti 
String Quartets gefeiert. Den Bericht 
von Torsten Möller lesen Sie auf:

K L A S S I K

www.musikzeitung.ch/de/
berichte

Selon Antonio Albanese, il existe des liens profonds, structurels, entre 
littérature et musique. Photo : Michael Braun

Mon dernier roman
possède une
forme musicale
Musicien, mais aussi écrivain, Antonio Albanese 
participe à des projets qui font interagir 
différentes formes d’art. L’occasion de parler 
des liens qui se tissent entre eux… ou pas.


