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GEORGE CRUMB

ENTRETIEN AVEC ANTON HANSON 
—
Après votre album nocturne consacré à Ligeti, Bartók et Dutilleux, on 
retrouve le thème de la nuit avec Black Angels… 

Anton Hanson : Black Angels aurait pu en effet être le dernier chapitre de notre album 
sur la nuit, même si, esthétiquement, cette œuvre s’en éloigne. Il y a un côté 
cinématographique assez fort dans cette pièce, une dimension visuelle qui est importante 
en concert, entre obscurité et lumière, avec les verres en cristal, des tam-tams… Pour 
nous, c’est une expérience qui demande d’investir l’espace autrement. Il faut accepter  
le fait de ne plus être cantonné à un rôle de violoniste, accepter le défi du « dépassement 
de fonction ». On reste un quatuor mais l’équilibre des rôles change, la palette des timbres 
évolue, ce qui en fait une expérience scénique extrêmement intéressante. 

Est-ce que cette dimension cinématographique appelle à imaginer une 
forme de trame, en suivant les titres des différentes parties de l’œuvre ?

Au lieu de chercher une narration, il faut essayer d’entrer dans une certaine énergie. Les 
titres sont évocateurs, ils n’ont pas une importance structurelle. Crumb écrit qu’il s’agit  
de Treize « Images » du pays sombre. On pourrait les rattacher à treize scènes, d’un point 
de vue cinématographique, mais Crumb procède à un jeu où la narration est coupée : ces 
treize images sont juxtaposées de manière brute. Or le temps musical est très maîtrisé 
dans l’écriture ; il faut donc laisser l’architecture de la pièce se déployer d’elle-même.

Il n’y a pas de scénario mais il y a un code : le squelette architectural de la pièce est 
construit à partir de deux chiffres, 7 et 13. On trouve une sorte de dualité dans cette 
œuvre, entre forces du bien et forces du mal – ce qu’on voit bien avec « God-music »  
et « Devil-music ». Toute la structure de l’œuvre est en miroir : à chaque fois qu’on 
rencontre un élément, son opposé est présent. Cela se retrouve dans l’écriture des 
motifs avec l’importance du triton, cet intervalle qui divise l’octave en deux.

Crumb recommandait d’utiliser pour cette œuvre des instruments 
électriques dotés d’un fort effet de réverbération. Pourquoi ne pas 
avoir fait ce choix ?

Nous avons trouvé un enregistrement de l’œuvre en présence de Crumb, où le 
compositeur se montrait finalement satisfait d’une réverbération qui n’était pas si forte 
que cela. Nous en avons aussi parlé avec Patrick Jüdt (altiste et professeur à Berne) qui  
a travaillé Black Angels avec Crumb et qui nous a dit que ce qui semblait le maximum 
pour l’époque en termes de réverbération ne le serait pas tant aujourd’hui… Et c’est 
une musique qui joue sur des intervalles, des hauteurs, des motifs qui sont expressifs, 
qui sont signifiants. Il aurait été dommage de noyer tout cela ! Nous avons donc 
entrepris un travail avec Étienne Démoulin, réalisateur en informatique musicale, qui 

nous a proposé – et nous avons trouvé cela très convaincant – de chercher le bon 
équilibre pour chaque partie de l’œuvre et d’établir des réglages qu’il pouvait modifier 
en temps réel et adapter à l’acoustique du lieu.

Que représente la fin de l’œuvre ?

À mon sens c’est une sorte de cadence qui, comme les citations qui ont émaillé l’œuvre, 
est un hommage à l’ancien monde. Mais je pense qu’il y a une circularité : c’est une 
question qui ramène au silence du début. Ce n’est pas une œuvre avec une narration 
close. On écoute quelque chose de mouvant, qui est là dans cet espace, dans la nuit,  
et qui ne sort jamais de cette nuit.

ENTRETIEN AVEC RODOLPHE THÉRY
—
Crumb s’est inspiré de la Sonate pour deux pianos et percussions de 
Béla Bartók en écrivant Makrokosmos III : Music for a Summer Evening. 
Comment percevez-vous cette filiation ?

Rodolphe Théry : Ce qui est assez drôle, c’est que les sets de percussions des deux 
œuvres se ressemblent très peu. J’ai l’impression que ce qui intéressait le plus Crumb, 
c’étaient les sonorités métalliques. Bartók utilise quatre timbales qui ont une « vraie » 
partie de timbales, par exemple, alors que Crumb en utilise une seule, qui sert à mettre 
en exergue des timbres métalliques à chaque fois : les crotales, la cymbale… Crumb 
développe aussi le caractère « circassien » du percussionniste. C’est le cas avec la flûte à 
coulisse, qui n’est pas un instrument qu’on est amené à jouer souvent.
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La quantité d’instruments à percussion dont vous devez jouer est 
impressionnante…

J’ai même dû en acheter pour l’occasion ! La mâchoire d’âne, par exemple. C’est un 
instrument qu’il faut savoir saisir, faire sonner ; c’est toute une exploration avant de 
pouvoir se l’approprier comme on s’est approprié les timbales, le xylophone, la caisse 
claire qu’on joue régulièrement à l’orchestre.

C’est une musique qui propose une recherche de timbres incroyable. C’est cette 
exploration qu’on a trouvée fascinante ! Il y a par exemple un alliage fantastique dans  
le troisième mouvement entre les cloches tubulaires, la voix grave, les pianos qui sont 
joués avec les ongles ou le gras des doigts directement sur les cordes… Mais pour 
arriver à un résultat convaincant, il faut que tout soit très juste ! Le travail de la voix,  
le fait de siffler dans l’aigu… C’était vraiment un challenge.

Au-delà de son aspect technique, cette musique a une dimension 
spirituelle importante – Crumb la qualifiait de « drame cosmique ». 
Comment arrivez-vous à transmettre cette spiritualité ?

C’est très, très difficile. Notamment le quatrième mouvement, qui propose une sorte  
de dimension préhistorique du son, des modes de jeu, de la voix… C’est difficile à faire 
ressentir car cela va à toute vitesse, avec beaucoup de changements d’instruments. 
Avec Emmanuel Jacquet, alors que nous n’avions pas encore tous les instruments pour 
jouer la pièce, nous avons passé beaucoup de temps à répéter les mouvements, pour 
déstabiliser le moins possible le spectateur. Je me souviens d’un enchaînement où je 
devais passer des pierres de prière tibétaines à la flûte. Ce sont des modes de jeu 
radicalement opposés, et pourtant il faut préserver le côté spirituel, contemplatif…

Je me souviens aussi du troisième mouvement qui, dans la partition, est associé à cette 
citation de Pascal : « Le silence éternel des espaces infinis m’effraie. » Cette mesure  
à 15 temps, d’une longueur incroyable mais avec tellement d’action et de grands climax 
qui doivent durer longtemps, pour l’auditeur comme pour l’interprète, c’est 
littéralement effrayant ! Cela a beau être le morceau le moins difficile techniquement 
pour nous quatre, c’est celui que nous avons eu le plus de mal à jouer. Et il faut aussi 
travailler l’espace acoustique : la dimension immense, cet « espace infini », on l’obtient 
grâce à la sonorisation qui crée un espace plus large que celui de la salle de concert. 
C’est donc un vrai travail en quintette avec l’ingénieur du son ! C’est quelque chose.  
Il y a un avant et un après Crumb… en tout cas pour moi.

INTERVIEW WITH ANTON HANSON
—
Following your album nocturne devoted to Ligeti, Bartók and Dutilleux, 
you return to the “night” theme with Black Angels…

Anton Hanson : Black Angels could indeed have been the last chapter of our album 
about the night, even though, aesthetically speaking, this work is a digression from it. 
There’s quite a strong cinematic aspect to this piece; a visual dimension which is 
important when in concert, between darkness and light, with the crystal drinking 
glasses, tom-toms and so on. For us, it’s an experience which requires us to immerse 
ourselves in the stage space in a different way. You have to accept the fact that you’re 
no longer confined to the role of a violinist; and accept the challenge of “going beyond 
your function”. We remain a quartet — but the balance of roles changes and the 
palette of sounds evolves, making it into a highly fascinating stage experience.

Does this cinematic dimension call for you to envision a sort of 
‘storyline’, by following the titles of the various parts of the work?

Instead of seeking out a narrative, you have to attempt to get into a certain dynamic. 
The titles are evocative; they don’t have structural significance. Crumb wrote that these 
were Thirteen Images from the Dark Land. From a cinematic viewpoint, they could be 
associated with thirteen scenes, but Crumb proceeds with a type of playing in which 
the narrative is “chopped up”. The thirteen images are juxtaposed in a raw form, yet, 
the musical timing is highly controlled within the writing. So, you just have to let the 
piece’s architecture develop by itself.
There’s no “screenplay” but there is a code. The piece’s architectural skeleton is 
made up of two numbers, seven and thirteen. We find a kind of duality in this work 
between the forces of Good and Evil – something we can easily see with “God-
music” and “Devil-music”. The work’s entire structure is mirrored. Every time you 
come across one thing, its opposite is also present. This can be found in the 
composition of motifs playing on the importance of the tritone – an interval which 
divides the octave in two.

For this work, Crumb recommended using electric instruments with a 
distinct reverberation effect. Why did you choose not to do this?

We found a recording of the work made with Crumb in attendance. In the end, the 
composer appeared to be satisfied with a level of reverberation which wasn’t all that 
powerful. We also spoke with Patrick Jüdt (a viola player and teacher at Bern) who 
worked on Black Angels with Crumb. He told us that what seemed to be the maximum 
at the time in terms of reverberation would not be considered so much today… It’s a 
sort of music which plays on intervals, pitches and motifs which are expressive and 
meaningful. It would have been a pity to drown all of that! So, we began working with 
Étienne Démoulin, a music data processing engineer, who suggested finding the right 
balance for each part of the work and making settings which he could alter in real time 
and adapt to the venue’s acoustics. We found this very persuasive.
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What does the end of the work represent?

To my mind, it’s a sort of cadenza, which, just like the quotations that the work is 
peppered with, is a tribute to the old world. But I think there’s a circularity. It’s a 
question which brings us back to the silence of the beginning. It isn’t a work with a 
closed narrative. We’re listening to something shifting, that’s there in this space, at 
night, and which never leaves that night.

INTERVIEW WITH RODOLPHE THÉRY
—
Crumb drew inspiration from Sonata for Two Pianos and Percussion by 
Béla Bartók when he wrote Makrokosmos III: Music for a Summer 
Evening. What are your thoughts on this connection?

Rodolphe Théry : What is rather odd is that the percussion kits for the two works are 
most unalike. I have the feeling that it was the metallic sounds that interested Crumb 
the most. For example, Bartók used four kettledrums which have a “true” kettledrum 
part, whilst Crumb uses only one to highlight the metallic tones each time, crotales, 
cymbal, etc. Crumb also expands on the percussionist’s “Circassian” character. This is 
the case with the slide whistle which isn’t an instrument one is called on to play very 
often.

The amount of percussive instruments you have to play is impressive…

I even had to purchase some for the occasion! A Donkey Jawbone, for instance. It’s an 
instrument you have to know how to hold and play. It’s a whole exploration before you  
can get to grips with it in the same way as you do with kettledrums, the xylophone and 
snaredrum, which are played regularly in the orchestra.
This sort of music really takes an incredibly close look at timbres. It’s this exploration 
which we found so fascinating! For example, in the third movement, there’s a fantastic 
blend of tubular bells, low voice, and pianos, which are played with nails or the “fat of 
the fingers” directly on the strings… But to achieve a convincing result, everything has 
to be just right! The vocal work, whistling in the treble range, and so on. It was a real 
challenge.

Besides its technical aspect, this music has a significant spiritual 
dimension – Crumb called it “a cosmic drama”. How do you manage to 
convey this spirituality?

It’s very, very hard; particularly the fourth movement which sets forth a kind of 
prehistoric dimension to the sound, playing styles, and voice… It’s difficult to get that 
across because everything goes so fast with a lot of changing of instruments. When we 
didn’t yet have all the instruments to play the piece, we spent a lot of time rehearsing 
movements with Emmanuel Jacquet, in order for the audience to be as least distracted 
as possible. I remember one sequence where I had to go from the Tibetan prayer stones 
to the alto recorder. These are radically opposed playing styles, and yet you have to 
preserve the spiritual, contemplative aspect…
I also recall the third movement which, in the score, is associated with the quotation 
from Pascal: “The eternal silence of infinite space terrifies me.” This bar with fifteen 

beats, of an incredible length, but with so much action and grand climaxes, which have 
to last so long as much for the listener as for the performer, is quite literally terrifying! 
That may well be the least technically tricky piece for us four, but it’s the one we had 
the most difficulty playing. And work has to be put into the acoustic space as well. The 
immense dimensions of that “infinite space” are obtained using the sound system 
which creates a space much larger than that of the concert hall. So, it’s really a 
performance as a quintet with the sound engineer! That’s quite something. There is a 
before and an after Crumb… for me, in any case.
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CHARLES D’ASPERMONT
photographe/photographer
—
FR. Passionné de musique, Charles d’Aspermont envisage la photographie comme 
un outil d’enregistrement et de sélection du beau. Pour B Records il a arpenté 
Deauville, son casino, ses plages, ses salles de concert, avec l’idée d’ancrer la 
musique dans des lieux et des objets qui la ramènent à son caractère matériel et 
concret.

EN. As a music lover, Charles d’Aspermont sees photography as a tool to capture 
and select all things beautiful. He paced up and down Deauville, its casino, 
beaches and concert auditoria with the vision of anchoring the music to places and 
objects which bring it down to its material, concrete character.
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1.-13. 
BLACK ANGELS 
THIRTEEN IMAGES FROM  
THE DARK LAND (1970)  

DEPARTURE 
1. Threnody I: Night of the Electric Insects (1’34) 
2. Sounds of Bones and Flutes (0’47) 
3. Lost Bells (1’13) 
4. Devil-music (1’40) 
5. Danse Macabre (1’09) 

ABSENCE 
6. Pavana Lachrymae (1’20) 
7. Threnody II: Black Angels! (3’27) 
8. Sarabanda de la Muerte Oscura (1’07) 
9. Lost Bells (Echo) (1’28) 

RETURN 
10. God-music (2’51)
11. Ancient Voices (0’52)
12. Ancient Voices (Echo) (0’42) 
13. Threnody III: Night of the Electric Insects (4’23) 

14.-18.
MAKROKOSMOS III: 
MUSIC FOR A SUMMER EVENING 
POUR DEUX PIANOS AMPLIFIÉS 
ET PERCUSSIONS (1974) 

14. Nocturnal Sounds (The Awakening) (6’30) 
15. Wanderer-Fantasy (5’15) 
16. The Advent (8’05) 
17. Myth (6’25) 
18. Music of the Starry Night (12’16)

Quatuor Hanson :
Anton Hanson, Jules Dussap violon
Gabrielle Lafait alto
Simon Dechambre violoncelle

Philippe Hattat, Théo Fouchenneret piano
Emmanuel Jacquet, Rodolphe Théry percussions


