
L’Ensemble Cairn présente, 
12 transformations du menuet de Mozart K.355 

Par Gérard Pesson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
À l’instar des jeux formels et linguistiques de Georges Perec, le compositeur Gérard Pesson se 
ressaisit d’un menuet que Mozart avait écrit pour le clavier en juillet 1789. Il en propose douze 
transformations qui mettent en regard l’ouvrage du compositeur et son rapport à l’histoire, 
occasion pour l’auditeur, d’entrer dans l’atelier de travail du compositeur et ses secrets, d’en 
comprendre les outils et sa technique.  
 
12 Transformations du menuet de Mozart K.355 : à la manière de Beethoven, à la manière d’Olivier 
Messiaen, glissé, à la manière d’une valse tyrolienne, à la manière de Morton Feldman, hoquet et 
notes répétées, hypothèse pour une musique de film d’après le menuet K.355, sur quatre notes...  
 
L’Ensemble Cairn poursuit son compagnonnage, maintenant fidèle, avec le compositeur 
Gérard Pesson, dans ce concert ludique et inventif. Aux côtés des musiciens, sur la scène même, 
le compositeur décrit, décortique les formules de composition qui ont présidé à la ré-écriture du 
menuet de Mozart. Il en dévoile le sens, les enjeux historiques et esthétiques.  
 
 
  



PROGRAMME 

Partie 1
Original du menuet K.355 :: W.A. Mozart  
 pour piano solo  
Original transformation 1 du menuet K.355  – 
 pour flûte, clarinette, guitare, percussions, trio à cordes  
À la manière d’une Valse Tyrolienne  
 pour trio à cordes 

Partie 2 
Glissé   
 pour clarinette, violon, violoncelle, piano  
Liturgie de cristal, extrait du Quatuor pour la fin du temps :: Olivier Messiaen   
 pour violon, clarinette, violoncelle, piano 
À la manière de Messiaen  
 pour flute, clarinette, trio à cordes  
Opusdysdeuvebairne und Mozart ist aunch dabei  
 pour flute, clarinette, violon, violoncelle, guitare 
 

Partie 3  
À la manière de Schumann   
 pour piano solo  
Märchenbilder (extraits) :: Robert Schumann   
 pour alto et piano  
À la manière de Mompou   
 pour piano solo  
Duo 1 - Compact  
 pour violon et alto 

Partie 4 
Sur 4 notes   
 pour flûte, clarinette, guitare, percussions, trio à cordes  
Hoquet et notes répétées   
 pour flute, clarinette, violon, violoncelle, guitare 
Crible   
 pour flute, clarinette, percussion, trio à cordes  
Dead of night (Hypothèse pour une musique de film)  
 pour flute, clarinette, piano, trio à cordes 
 

Musiciens pour ce concert  
 
Piano : Caroline Cren  Flûte : Cédric Jullion  Clarinette : Ayumi Mori 
Guitare : Christelle Séry   Violon : Léo Marillier              Alto : Cécile Brossard 
Violoncelle : Ingrid Schoenlaub ou Frédéric Baldassare  Percussions : Sylvain Lemêtre 
 
Durée : 1h10 
Présence possible sur scène du compositeur Gérard Pesson 
Technique  



Besoins en matériel : 
- Un piano à queue   
- Un tabouret de piano 
- 7 pupitres + tablettes 
- 7 chaises 
- Une grande table recouverte d’un tissu noir (pour les percussions) 
- 3 tablettes de percussions  
- Un micro + pied (si présence du compositeur sur scène)   

Son :  
Concert entièrement acoustique, pas de sonorisation à prévoir 

Lumières : 
Parties 1, 2, 4 et 5 du concert : 
Plan de feux à prévoir, individualisant :  
Le piano, les percussions, le trio à cordes central (violon, alto et violoncelle) et le compositeur 
 
Partie 3 du concert : changement de plateau  
Plan de feux à prévoir, individualisant : 
Le piano, le violon, l’alto et le compositeur (les percussions restent en place mais ne sont pas éclairées). 

Implantation sur scène et changements de plateau : 
Exemple d’implantation, positionnement des instruments sur la scène du Théâtre d’Orléans  
Changement de plateau à prévoir en milieu de concert :  
 

 



 
 
Planning  
 
Idéalement, adaptable en fonction des contraintes des lieux : 
Arrivée de l’équipe la veille de la représentation (2 nuits à prévoir) 
Installation, lumières, répétitions au plateau le matin du concert 
Générale l’après-midi  
Concert en soirée  

 

 
  



Gérard Pesson 
 

Né le 17 janvier 1958 à Torteron (Cher), Gérard Pesson poursuit d'abord des études de lettres et 
musicologie à la Sorbonne où il soutient une thèse sur L'Esthétique de la musique aléatoire, avant d'entrer 
dans les classes de Betsy Jolas et d'Ivo Malec au Conservatoire National Supérieur de Musique de Danse 
de Paris où il obtient deux premiers prix dans les classes d'analyse et de composition. En 1986, il fonde la 
revue de musique contemporaine Entretemps. La même année, il devient producteur à France Musique. 
Premier prix du Studium de Toulouse en 1986 pour Les Chants Faëz, il est lauréat du concours "Opéra 
autrement" pour Beau Soir créé en version de concert au Festival d'Avignon 1989, puis donné en version 
scénique à Musica en 1990. Gérard Pesson remporte en 1996 le Prix Prince Pierre de Monaco. Il est 
pensionnaire à la Villa Médicis d'octobre 1990 à avril 1992. Gérard Pesson se consacre plus 
particulièrement depuis 1988 à la musique de scène. Ses oeuvres ont été jouées par de nombreux 
ensembles et orchestres en France et à l'étranger : Ensemble Fa, 2E2M, Intercontemporain, Itinéraire, 
Ensemble Moderna, Ensemble Recherche, Ensemble Ictus, Alter Ego, Accroche Note, Erwartung, 
Orchestre National de Lyon, Orchestre National d'Ile-de-France, etc. Son opéra Forever Valley, commande 
de T&M, sur un livret de Marie Redonnet, a été créé en avril 2000 au Théâtre des Amandiers de Nanterre. 
Son opéra Pastorale, d'après L'Astrée de Honoré d'Urfé a été créé à Stuttgart en mai 2006. 
Ses oeuvres sont publiées par les Editions Lemoine. 

L’Ensemble Cairn  
 

Cairn, c'est le nom de ces amas de pierres que l'on trouve en montagne et qui servent de repère, 
de chemin, à ceux qui s'y aventurent ; chacun passant alors devant le cairn se doit d'y ajouter une pierre. 
C'est cela que nous avons voulu : créer la sensation d’un chemin d’écoute à l’intérieur du concert, mettre 
en perspective des musiques aussi différentes soient-elles, donner à entendre une cohésion qui serait à 
l’image de celle qui unit les membres de Cairn, composer le programme comme un objet en soi, comme 
une composition musicale. 
L’Ensemble Cairn existe depuis 1997. Jérôme Combier en est le directeur artistique, Guillaume 
Bourgogne le directeur musical. Il se donne pour aspiration et objectif la conception de concerts mettant 
en valeur la musique de son temps et se veut autant un ensemble dirigé qu’un ensemble attentif à un 
travail de musique de chambre rigoureux. Il arrive souvent qu’une idée génératrice, un principe de départ 
- ce peut être l’idée du fragment en musique, de la transcription, de l’importance des mains, de l’obscurité 
- soit la pierre de touche de tout un concert. Par ailleurs, pour certains concerts, Cairn souhaite placer la 
création musicale en regard d’un répertoire plus large, mais aussi, lorsque le projet est fondé, de la 
confronter à d’autres formes d’art (arts plastiques, photographie, vidéo), voire à d’autres types de 
musiques - l’ensemble a rencontré Vincent Lê Quang, Marc Ducret, John Hollenbeck, musiciens de jazz. 
  
Aujourd’hui, Cairn est installé en Région-Centre-Val de Loire et est en résidence au Théâtre d'Orléans, 
Scène Nationale. Il est soutenu dans sa démarche artistique par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de la Région Centre-val-de-Loire, et par le Conseil Régional au titre des ensembles 
conventionnés et par la Sacem. De 2006 à 2009, Cairn est en résidence à l’Abbaye de Royaumont. Il a été 
invité par les Festivals Why Note (Dijon), Archipel (Genève), Tage für Neue Musik (Zurich), Darmstadt 
(Allemagne), Borealis (Novège), par la Villa Médicis (Italie), l'Almeida Theater (Londres) et le CCN de 
Montpellier, les Scènes Nationales d'Orléans, d'Arras-Douai, de la Roche-sur-Yon 
  
Gérard Pesson, Tristan Murail, Philippe Leroux, Thierry Blondeau, Raphaël Cendo, Francesco Filidei, 
Noriko Baba, Franck Bedrossian, marc Ducret, John Hollenbeck, Cristina Branco sont les rencontres qui 
ont compté pour lui. L’Ensemble Cairn enregistre aux éditions Æon les musiques de Thierry Blondeau et 
Raphaël Cendo et obtient le Grand Prix du disque de l’Académie Charles Cros pour son enregistrement 
du cycle de Jérôme Combier : Vies silencieuses. 
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