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Depuis 2006, sous l’impulsion de Musicatreize, cinq contes musicaux ont vu le jour ; en
voici deux nouveaux : Antti Puuhaara et Un retour. Mêlant chanteurs et musiciens, par-
fois comédiens et danseurs, ces contes sont mis en scène, de façon légère et souple, avec
la simplicité du livre cher à nos souvenirs d’enfant. Chaque conte nous fait voyager dans
un univers bien particulier. Dès le départ, le projet a souhaité privilégier une relation
étroite entre écrivain, compositeur, metteur en scène et illustrateur, tous travaillant à l’éla-
boration d’une œuvre commune pour faire de chacun de ces spectacles un moment
unique et mystérieux.

Profitant d’une vague invitation, Nestor Fabris retourne au pays après une absence de
trente ans ; alors, il avait dû partir soudainement pour des raisons politiques. Mais, ren-
tre-t-il vraiment au pays? Lors de ce retour, qui se veut fugace, les rencontres fantoma-
tiques font plutôt penser à un retour au passé. Des indices suggèrent une descente en
enfer, l’enfer de ses propres craintes, l’enfer des fantômes qui habitent ses pensées
depuis trente ans et qui l’absorberont à jamais dans leur territoire. Le retour sera défini-
tif. Un groupe de chanteurs, d’où s’échappent de temps en temps des solistes, aussitôt
réabsorbés par le chœur ; un orchestre (trompette, trombone, deux pianos, deux percus-
sionnistes) qui les couvre et les découvre, comme des vagues ou les flux et reflux d’une
marée obscure. Le tout fonctionne comme une machine collective qui éclôt et se referme
au rythme de la trame. Ambiance sombre, madrigalesque, répétitive, tout tourne autour
d’axes invisibles.
Le visiteur chante en français, sa langue d’adoption ; les fantômes de son passé chantent
en castillan, la langue de son enfance ; des voix se lèvent en latin, langue de Virgile qui
traverse la pièce.

Né en 1970 à Buenos Aires, Oscar Strasnoy étudie le piano, la direction d’orchestre et la
composition aux conservatoires de Buenos Aires et de Paris, et à la Musik Hochschule de
Francfort. Il obtient des bourses et des commandes d’institutions européennes, nord et sud-
américaines. Ses compositions sont jouées en Europe, Amérique du Nord et du Sud, Australie et
Japon. En tant que pianiste, il est le directeur du Ego Armand Quintet, avec lequel il a produit deux
spectacles, Underground et Quodlibet. Parmi ses prochains projets, il a reçu la commande de
l’Opéra de Hambourg pour un opéra, Le Bal et d’un opéra pour le festival d’Aix-en-Provence, Un
retour, écrit en collaboration avec Alberto Manguel (première en juillet 2010, mise en scène de
Thierry Thieû Niang).

Depuis la création du Chœur contemporain d’Aix-en-Provence en 1978, puis de Musicatreize en
1987, Roland Hayrabedian n’a jamais cessé de susciter des créations et d’inventer des formations
originales avec ces deux ensembles. Formé à la direction d’orchestre, il consacre cependant une
grande part de son énergie à la voix, dirigeant des formations a cappella ou avec orchestre.
Dans ses concerts, il aborde un répertoire qui mêle la création contemporaine, les œuvres-clés du
XXe siècle et les œuvres classiques ou baroques. Il se fait particulièrement remarquer pour ses
interprétations et ses enregistrements des œuvres de Maurice Ohana, et obtient de nombreux prix
discographiques. Attiré par la musique de scène, le théâtre musical et le ballet, il collabore
volontiers avec des metteurs en scène ou chorégraphes (Ariel Garcia Valdès, Pierre Barrat, Éric Ruf
ou Angelin Preljocaj…). En 2002, il est nommé directeur musical de l’orchestre des jeunes de la
Méditerranée. Il enseigne au CNR de Marseille.

Né à Buenos Aires en 1948, Alberto Manguel grandit à Tel-Aviv, où son père est le premier
ambassadeur argentin en Israël. À 16 ans, il étudie au Colegio Nacional de Buenos Aires: il est
alors particulièrement influencé par un professeur de littérature, qui le pousse à écrire son premier
roman, Dernières nouvelles d’une terre abandonnée. Ayant quitté l’Argentine juste après les
événements de mai 1968, Manguel vit de façon itinérante en France, en Angleterre, en Italie et à
Tahiti, comme critique, traducteur, éditeur, et lecteur. Son dernier roman, Tous les hommes sont
menteurs (2009), a été publié chez Actes Sud. Il a reçu de nombreux prix, notamment une bourse
Guggenheim et un doctorat honoraire à l’université de Liège. Il est nommé officier de l’Ordre des
Arts et des Lettres. En 2004, il a déjà collaboré avec Oscar Strasnoy à la pièce Six Songs for the
Unquiet Traveller.
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