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Rencontre entre
ce musicien et

le public des
*Rencontres..."

à Ars.

Si vous allez sur le site web de

Matthias Loibner site très laco-

nique par ailleurs, vous com-

mencerez par faire face à un aveu :

« I am not a musician, I am an abserver of

human moods and sentiments. Since I do

not trust words and can not paint, I use my

music\in oder to tell my observations. » (« Je

ne suis pas un musicien, je suis un observa-

teur des états d'âme et des sentiments de l'être

humain. Puisque je ne crois pas aux mots et

que je ne sais pas peindre, j'utilise ma musi-

que pour faire part de met observations »),

Ce propos colle exactement à la sen-

sation que l'on éprouve en écoutant

ce grand musicien autrichien lorsqu'il

nous emmène dans les linéaments

sonores de sa vìelle à roue. Tout son

qu'il produit peut servir de base à

une inspiration et peut constituer le

point de départ d'un voyage sonore.

Cette fécondité qui fait que le sens

est partout dans ses impros résulte

d'une longue méditation où les sons

se sont mariés avec les émotions, au

point de devenir un miroir de l'âme

humaine.

Matthias Loibner était présent aux

"Rencontres internationales de luthiers

et maîtres sonneurs" au château d'Ars

en juillet dernier il a donné plusieurs

concerts qui ont prouvé l'évidence.

Comme dirait Yoda, maître des jedi:

« Maître sonneur il est. »

Il a également accueilli le public pour

une conférence où chacun désirait

mieux connaître ce Prométhée vien-

nois. Voici quelques extraits de cet

échange.

Le public : Pourquoi vous êtes-

vous consacré à la vielle à roue ?

Quand j'ai découvert la vielle à roue

au point d'en devenir accro, j'étudiais

la composition et la direction. Et je

pratiquais le piano. Je n'étais pas com-

blé par ta musique contemporaine,

que je ressentais comme une musi-

que d'apparence, n'obéissant pas au

principe de nécessité intérieure. Les

interprètes étaient conduits par les

compositeurs à une grande habileté

dans la production des sons, mais il

n'y avait pas assez de"viande" à l'inté-

rieur. Par contre, j'étais très intéressé

par les erreurs, les soi-disant fautes

produites par les instrumentistes de

musique traditionnelle. Les hauteurs

trop hautes ou trop basse des notes

jouées n'étaient pas le fait d'un mau-

vais musicien, mais bien le résultat

d'une décision consciente de jeu. Il en

allait de même pour les rythmes. J'ai

particulièrement écouté la musique

d'Autriche, mon pays, celle des Balkans

aussi, ainsi que la musique scandi-



nave. Il me semble que dans le style

traditionnel, la chose la plus impor-

tante est de bien savoir à quoi servira

la musique à jouer, quelle sera sa

fonction. Le doigté et la mélodie, c'est

pour après. Dans la musique classique,

c'est souvent l'inverse. On commence

par résoudre les problèmes posés par

la réalisation de la partition à jouer.

Ce n'est qu'une fois la technique en

place que l'on attaque l'interpréta-

tion du morceau. J'ai fait le choix de

l'émotion contre la forme.

Le public : La vielle à roue

est-elle particulière ?

Les joueurs de vielle se trouvent orga-

niquement dans une situation de

déséquilibre. Il y a une différence

radicale de fonction entre leurs deux

mains. C e s t un peu comme si les

deux hémisphères du cerveau se trou-

vaient éloignés l''un de l'autre. Il nous

revient de les connecter, de les met-

tre ensemble. Le joueur de vielle doit

créer l'harmonie à partir de choses

très dissemblables. Cela ne donne

que plus de valeur au résultat. Pour

moi, dans chaque son de vielle. Il y

a deux sons : un son très pur et un

son plus dramatique, qu'il ne faut

pas rejeter mais accueillir et inclure.

La vielle est à la fois dans le ciel et

dans la terre.

Le public : Quelle a été l'évolution

dans votre façon de jouer ?

Au début de ma rencontre avec la

vielle, je ne jouais que des musiques

traditionnelles. Ma technique évo-

luant, mon jeu devenant plus souple,

plus libre, j'ai abordé d'autres réper-

toires, par exemple celui de la musi-

que électroacoustique. Pourtant, je

n'ai jamais cédé sur l'émotion du son

que la musique traditionnelle m'avait

fait rencontrer. Je continue de bâtir

à partir de sons-émotions.

Le public : Vous avez connu

différentes vielles à roue. Votre

voyage à travers différents

instruments avait-il une âme ?

En fait, vous oubliez mon facteur. Je

suis très lié à un luthier autrichien

avec qui je travaille depuis quinze

ans : Wolfgang Weichselbaumer. Le

plus souvent, c'est lui qui me précède

dans l'appétit de nouveaux sons, dans

le désir de certaines modifications. Par

exemple, un jour, après un concert, il

me parle de certaines modifications

possibles qui auraient été bénéfi-

ques pour la musique de la soirée.

Constatant que je suis d'accord sur

les remarques qu'il fait, il n'hésite

plus et ouvre un étui contenant une

nouvelle vielle sur laquelle il a déjà

procédé aux changements suggérés.

Je crois donc qu'il vaut mieux parler

d'un compagnonnage entre le luthier

et le musicien. Je ne voyage pas seul.

L'instrument dont je joue actuelle-

ment, lui et moi ne le considérons pas

comme un instrument définitif mais

plutôt en fait comme un enfant qui

grandit. Et je crois que de nombreux

facteurs sont dans cette dynamique

d'une lutherie créative. Il n'y a peut-

ètre jamais eu autant de facteurs de

vielles et autant de propositions pour

les joueurs de vielles. La décennie 1960

est à cinquante années de distance.

Pendant ce temps-là, le monde de

la vielle a entrepris une dynamique

d'évolution dont le cœur continue de

battre. Nous vivons un nouvel âge

d'or. Dans l'histoire, on peut comparer

ce qui se passe à ce qui s'est passé

â l'époque baroque, quand le pasto-

ralisme a amené à la cour du roi les

instruments de la campagne.

Le public : Comment

se construit la musique

de Matthias Loibner ?

Elle est née d'un très long chemi-

nement. Une chose est claire : je

tiens à ne plus me construire à partir

d'enregistrements écoutés car il y a

quelque chose de faux dans une telle

démarche. Récemment, je m'apprê-

tais à jouer en concert une musique

bulgare que j'avais apprise par un

enregistrement quand j'ai remarqué la

présence au premier rang d'un grand

musicien bulgare. Il était clair que

je ne pouvais pas m'amuser à jouer

"bulgare". Qui étais-je pour lui jouer

"sa" musique ? J'ai pourtant interprété

le morceau prévu, mais en essayant

d'être au plus près de ma nature,

en évitant d'être dans l'imitation

d'une musique entendue à la radio.

Maintenant, j ai une règle : je ne joue

que des musiques apprises au contact

de personnes que j'ai rencontrées et

que je connais. C'est ainsi que, puisque

j'ai un ami trompettiste, je ne cher-

cherais pas à jouer une musique de

Miles Davis à partir d'un enregistre-

ment de Miles Davis, Je me nourrirais

plutôt de l'interprétation que cet ami

trompettiste en fera. Ceci dit, je me

veux miroir pour toutes les émotions

humaines et non pas seulement celles

que l'on qualifie de belles. Je ne tiens

pas à être un musicien complaisant

pour le public. Non, les sentiments

négatifs existent. Ils nous tissent tout

comme les sentiments positifs. Et je

dois être en mouvement entre tous

ces possibles.


