15 juillet - 16 h

Illuminations
On reconnaît entre tous les sons de clarinette celui de
Yom, chaleureux, sensuel, caressant ou brillant. Yom
(né Guillaume Humery) l’a exprimé avec originalité
depuis qu’il s’est affranchi de ses études classiques
pour se consacrer à la musique klezmer, inspirée des
joies et peines juives ashkénazes. C’est sans doute sa
mère d’origine transylvanienne qui lui a transmis ce
précieux héritage, et son grand père clarinettiste, le
goût pour l’instrument.
Accompagné par de nombreux musiciens de jazz ou
traditionnels, il a développé son imaginaire vers des
mondes nouveaux, exploré de multiples esthétiques
musicales, mais que traversent toujours sa clarinette,
symbole d’un peuple en exode.
Depuis quelques années Yom, impressionné par la
ferveur des prières de toutes croyances ou religions
confondues, est dans une recherche spirituelle qui le
conduit sur les traces du sacré.
Sa dernière création, Illuminations, se situe dans cette
démarche, en devenant au fur et à mesure de son
élaboration, un travail plus général sur la lumière, qu’elle soit microscopique comme un photon ou
gigantesque comme l’explosion d’une supernova.
En se retirant pour sa composition dans les forêts du Lot en fin d’hiver, il y a trouvé une solitude
propice au mysticisme et à la spiritualité. « La lumière naturelle y était d’une beauté saisissante, sans
cesse changeante, menaçante avant l’orage, le soleil se levant dans les brumes du matin… » écrit-il,
tous ces passages de la lumière lui procurant des émotions variables selon ses degrés de luminosité.
Contexte plus que favorable à l’élaboration d’un projet dédié aux illuminations, leur apparition dans la
nature, leur transposition romantique ou, au sens figuré, leur révélation fulgurante.
C’est avec un quatuor à cordes, ici le remarquable IXI, capable d’exprimer toutes les palettes des
émotions humaines ou de peindre les plus somptueux paysages, qu’il choisit de construire son nouvel
opus composé de pièces arrangées par Régis Huby et Guillaume Roy.
Illuminations est une œuvre de notre temps, à la fois musique classique occidentale, musique
contemporaine et musique modale d’Europe de l’Est et du Moyen Orient. On y relèvera des citations
de Pergolèse, Bach, Ligeti, Chostakovitch, que la clarinette hybride de Yom teintera de son arc en
ciel.
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