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Origine
En été 2014, on m’a chargé de composer une oeuvre pour le Carillon du quartier Tiergarten à
Berlin. Deux concerts qui devaient présenter deux œuvres plus anciennes d’autres
compositeurs conjointement à la mienne étaient prévus pour le dimanche et le lundi de
Pentecôte. 

Les circonstances réunissant à la fois un instrument (un clocher) constitué de cloches et d’une 
tour à la symbolique directement liée à l’Église et les dates fxées à la Pentecôte, une étude du
contexte religieux semblait inévitable. La pertinence contextuelle de mon projet m’est 
apparue rapidement.

Je vis à Berlin-Neukölln, entouré de gens d’origines culturelles et religieuses diverses. Une 
synagogue, des églises et des mosquées empreignent ce quartier, en révèle l’histoire, tout en 
étant ancrées dans la vie sociale de ses habitants. L'ouverture des sociétés d'Europe Centrale 
est une question devenue de plus en plus controversée au cours de ces dernières années. Le 
potentiel de cette commande pris par conséquent une importance particulière.

Dans le morceau « Adhan » (« Appel à la prière » en arabe) les cloches du carillon jouent en
mode sync un appel à la prière islamique, et le tout est accompagné par le son d'un ancien
instrument juif, le Shofar. Enregistrés d'avance, le chant du muezzin et le son du Shofar sont
transmis par un haut-parleur placé au sommet du carillon. 

C'est ainsi que les trois religions monothéistes majoritaires à ce jour sont représentées
dans le même geste musical et artistique : l'appel de la mosquée, doublé par les cloches
du carillon, accompagnés du son du Shofar juif, à l’occasion d'une célébration judéo-
chrétienne, la Pentecôte.

Par crainte d’une attaque islamiste, l’oeuvre a été retirée du programme par les organisateurs.
Grace aux multiples réactions citoyennes et médiatiques (voir l’article du journal FAZ ci-joint),
le programme a récupéré « Adhan » . Malheureusement, juste avant veille du concert, il a été
simplement annule, sans aucun remplacement envisagé.

Description brève
La coexistence pacifque des différentes cultures et religions en Europe est actuellement
assombrie et menacée par des tendances xénophobes et des actes de violence. Dans cette
situation, en tant qu’artiste et membre de notre société, il m’apparaît essentiel de prendre
position. Cette motivation est donc à l’origine de la composition d’« Adhan ».

Il existe plusieurs centaines de carillons répartis dans toute l’Europe, dont un nombre
représentatif est invité à présenter l’œuvre à l’occasion de la Pentecôte 2017 (le dimanche et /
ou le lundi  4 et 5 juin 2017).

Nous nous apprêtons à célébrer l'an prochain le 500ème anniversaire de la Réforme : Il est
temps de réévaluer le rôle des religions dans notre société.
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ADHAN
Chaque instrument a son histoire : l’histoire de sa naissance, de son développement et de son
utilisation. Lorsqu’une musique est jouée, toute l’histoire de l’instrument surgit avec elle. 

L'histoire du carillon est étroitement liée à l'Église. Bien qu'il y ait une tradition profane du
carillon, particulièrement entretenue dans les pays du Benelux, on l’associe automatiquement
aux traditions religieuses et aux sociétés chrétiennes. 

Ainsi le clocher rythmait - et rythme toujours – l’existence depuis des siècles, tout en offrant
un signe symbolisant à lui seul l’Église, reconnaissable de loin. Un équivalent au clocher et au
muezzin dans la tradition juive pourrait être le Shofar, un instrument à vent en corne de bélier.
On l’utilise traditionnellement au Nouvel An et au cours de quelques autres festivités juives.

Mais l'histoire des instruments utilisés dans un morceau n’est pas la seule signifcation
inscrite. Les conditions et les circonstances de la représentation peuvent jouer un rôle tout
aussi important. La date d'un concert peut par exemple représenter une signifcation forte en
soi, susceptible de modifer amplement le contexte de l’oeuvre. Une musique jouée à Noël
emprunte un autre contexte lorsqu’elle est jouée le 9 Novembre.

Dans le calendrier, la fête chrétienne de la Pentecôte est proche de la Chavouot juive et
tombe parfois au même moment. La fête de Chavouot célèbre, entre autre, la révélation de la
Torah. En fait, il est rapporté dans la Bible que les apôtres célébraient cette fête quand le
Saint-Esprit descendit sur eux, et leur permis de parler dans toutes les langues alors
représentées à Jérusalem.

La fête de la Pentecôte, qui reprend donc à l’origine la date d’une fête juive, module et révèle
d'une part la « naissance de l'Église », mis aussi une image de Babel : la communication et
l’entente entre les différentes cultures.
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Le Morceau

Installation

« ADHAN » se compose d'un carillon et de trois haut-parleurs. L'un d'eux doit être placé
dans le Carillon, les deux autres forment une paire stéréo. Si le carillon se trouve dans une
tour, la paire stéréo est placée au sol.

Structure

« ADHAN » dure 8'30". Le morceau est divisé en 19 sections, dont 18 sont constituées du
chant du muezzin, chacune suivie de quelques secondes de pause. Le Carillon joue les notes
correspondantes à chaque verset chanté par le muezzin dans l’enregistrement. Un ton
prolongé du Shofar accompagne chaque verset dans son intégralité. La dernière section du
morceau ne contient ni chant, ni Shofar et le carillon ne sonne plus ; un nouvel enregistrement
décris dans le prochain chapitre retentit.

Nappes

Le chant et le Shofar parviennent du haut-parleur placé dans le carillon. Les deux haut-
parleurs stéréo jouent un autre rôle : à la suite de chaque verset, les résonances des
cloches sont doublées et prolongées par les signaux sinusoïdaux, qui émettent ainsi un
accord de la hauteur de son précédente. Certains tons chantés par le muezzin ne
correspondent pas à l’ensemble assez tempéré. Ces tonalités sont également doublées par
l’enregistrement des cloches, précisément accordées à la hauteur chantée.

Une autre nappe est constituée de l’enregistrement le plus proche possible de
l’environnement du carillon correspondant. Cet enregistrement est introduit lentement,
imperceptiblement au début, mais en constante augmentation jusqu’à ce qu’il atteigne un
niveau plus qu’audible, sur plusieurs minutes. Cet enregistrement, avec un son condensé
de la résonance des cloches, constitue la dernière partie du morceau. Peu de temps avant
la fn, il est interrompu par un bruit véritablement technique - mais seulement pendant
quelques secondes avant que celui-ci ne disparaisse également et livre un lieu
subjectivement plus calme qu'il ne l'était au début du morceau.

Synchronisation

Une piste rythmique (Click-Track) est mise à disposition pour synchroniser la performance en
direct avec l’ensemble. Elle contient suffsamment de signaux pour assurer un fonctionnement
fable. Comme le carillon et l’enregistrement du chant sont joués à l’unisson, il est possible
d’avoir une bonne impression du Timing par simple écoute de la bande. La piste rythmique est
une sécurité et garantit un démarrage synchrone des versets. La partition du morceau reste
aussi simple que possible au niveau du rythme, et quelques modifcations du tempo sont pour
cela nécessaires. La piste est ici aussi une aide précieuse.
Au fnal, la partition, la piste et la bande restituent ensemble un traitement agréable.
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Versions individuelles

Le morceau est prévu pour les cloches d’1.5 octaves d’une étendue de f# - c2. Il est toutefois
possible d’arranger de nouvelles versions pour les instruments d’une autre étendue.
L’octaviation ne présente pas de problèmes, et d’autres étendues peuvent être envisagées. Il
est possible de transposer des versions de la partition si l’un des instruments n’est pas accordé
sur le Do, et d’autres versions sont adaptables si un instrument n’est pas accordé à 440 Hz. Il
est très probable que des répétitions ne pourront pas avoir lieues sur tous les instruments.
Dans ce cas, nous adapterons volontiers la partition aux données des instruments et aux
besoins des musiciens et musiciennes.

Si l’écran semble trop complexe ou confus, nous adapterions une version individuelle en
accord avec les interprètes.

Carillons automatiques

Bien que la version originale de l’oeuvre ait été conçue pour des instruments à commande
manuelle, elle peut être relativement facilement utilisée avec un carillon automatique. La
condition est de pouvoir en assurer techniquement un démarrage synchronisé avec
l’ensemble (par exemple via MIDI).

Contexte de représentation

Malgré la courte durée de huit minutes et demie du projet, «  ADHAN » ne devrait pas être
intégré dans le cadre d’un concert réunissant d’autres morceaux mais bien être l’unique
élément d’une représentation. L’œuvre n’est pas uniquement pensée en tant que morceau
de musique ; elle représente un signe, une césure et un signal qui prend tout son sens
lorsqu’il est joué seul.

Les représentations répétées contenant des pauses suffsamment longues sont les
bienvenues.
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Note d’intention de Maximilian Marcoll

Mon travail se concentre depuis longtemps sur le potentiel de signifcation sociale et politique
de la musique et du son. Ainsi, dans la série « Compounds » (2008-2014) les manifestations
acoustiques aborde le sujet des structures sociales et le phénomène de gentrifcation des
grandes villes. 

Le but de l’installation « Umverteilung » (2010), repartie dans toute la petite ville de
Ditzingen, était de confronter deux jours durant les habitants à une représentation acoustique
de leur environnement social.

« Decaying Values » (2014) et « Heart Score Fetish » (2015) analysent le rôle du papier
modifé par l’arrivée des médias électroniques. « Personal Data » (2013) et « FEED » (2016)
ont pour thème l'invasion de la vie privée et « If music be the food of love » (2014) précise ce
qu’il se passe quand la musique est utilisée en tant que torture, comme cela s’est produit à
Guantánamo.

« Adhan » délivre un message sociologique et politique explicite dans un contexte plus large
résultant de nombreux travaux. Comme l’installation « Umverteilung »,  « Adhan » n’est pas
destiné à un public d'experts dans une salle de concert, mais vise un plus large public par
l’intermédiaire d’instruments situés dans les espaces publics.
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L’équipe

l’équipe compte trois personnes à ce jour, et sera complétée au cours du développement
du projet :

Direction
Maximilian Marcoll , né en 1981, a étudié les percussions,
la composition instrumentale et électronique à Lübeck et
à Essen, et vit actuellement à Berlin. Ses œuvres ont été
interprétées par de reconnus musiciens et ensembles, dans
plusieurs festivals et concerts en Europe et en Amérique
du Nord. Il a également reçu de différents prix et
reconnaissances, et obtenu des résidences artistiques en Suisse et au Mexique. Ses
recherches et articles ont été publiés dans les magazines les plus réputés, et ses morceaux
enregistrés pour leur publication dans plusieurs CD's de labels internationaux. 
Dans son œuvre compositionelle, il cible le potentiel politique et les contextes
sémantiques de la musique et du son. 
Chargé de cours à Düsseldorf et à Berlin, il a également donné cours et conférences dans de
nombreux  établissements d’enseignement supérieur en Allemagne et à l’étranger. 
Maximilian Marcoll est membre du groupe stock11.

Project Management & Communication
Laure Marc Martinez est experte en marketing et
communication internationale, avec plus de 10 ans
d’expérience en postes supérieurs. Ses origines multi-
culturelles forment une base idéale pour la conception, la
planifcation et la mise en place de campagnes et
d’événements internationaux. Sa passion pour l’art et
l'échange interculturel l’a conduite à Berlin en 2014, où elle
développe plusieurs projets depuis.

Production
Diplômée en littérature, Mandy Seidler a réalisé une thèse
en tant que boursière au centre universitaire Moses
Mendelssohn de Potsdam sur les prises de position
transnationales des auteurs Viennois Doron Rabinovici et
Robert Schindel avant de devenir associée en gestion de
p r o je t , e n m a n a ge m en t év én em e n t i e l e t e n
communications et relations publiques au Literarische
Colloquium de Berlin. Elle est à l’origine de l’initiative « Welcome Dinner Berlin », une
initiative à but non lucratif (Non-Proft) visant à favoriser l’intégration des réfugiés à
Berlin.
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Déclaration de Aiman Mazyek, mai 2015

« L’art est une langue internationale. Selon la mélodie de ses
expressions, elle peut choquer, irriter, elle peut offenser, mais
aussi réconcilier et desservir la compréhension. Je reçois l’œuvre
Adhan - Tripartite Appropriation avec une grande bienveillance et
beaucoup de gratitude. J'espère qu'elle contribuera à rapprocher
les juifs, les chrétiens et les musulmans en ces temps troublés et
si violents ».

Aiman Mazyek - Président du Conseil central des musulmans
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OEUVRES - Sélection 2012 - 2016

Amproprifcation #1: S9cLB
Bass Clarinet and Electronics
2016, Duration: 14'

FEED
(twelve self portraits I do not want you to see)
Audiovisual Installation
2016, Duration: Arbitrary

Heart Score Fetish
Three Performers and Keyboard controlled amplifcation
2015, Duration: 15'

Adhan
Carillon and Tape
2015, Duration: ca. 10'

Drill & Sander
Alto Trombone and Ensemble
2015, Duration: 10'

If music be the food of love
Two Soprano Saxophones and Electronics
2014, Duration: 12'

Compound No.8: BREAK REMOVE DEMOLISH
Violin and Cello with Flute, Bass Clarinet, Piano, Electric Guitar, Percussion and
Electronics
2013/2014, Duration: 15'

Personal Data
A verbal performance on communication monitoring for at least 10 performers
2013, Duration: 1'30'' - 2'30''

Compound No.7: OPERATION ENOK
Subcontrabass Recorder with Live-Electronics, Narrator, Percussion, Samples, Cello,
Double Bass and 5 Channel Tape; 2013, Duration: 10''

Compound No.6: VOICE ALARM AIR MACHINE
Solo Flute with Glissando Head Joint, Bellows, Microphone Box and live Electronics
2012, Duration: 14
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Frankfurter Allgemeine, le 20 mai 2015
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FAZ -  le 27 mai 2015
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