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Jumala
Depuis plusieurs années, Loïc Pierre, directeur
artistique du chœur Mikrokosmos, réfléchit à une
nouvelle forme de représentation du chant choral sur
scène. Très sensible au théâtre, il fait souvent
référence à Ariane Mnouchkine, Thomas Ostermeier,
Patrice Chéreau, s’interrogeant toujours sur le texte et
sa mise en espace.
Il dit d’ailleurs que son chœur est une troupe qui doit
obéir à un cahier des charges, interpeller la forme
classique du concert, s’impliquer corps et voix,
inventer, s’adapter aux différents lieux. Il y travaille et
construit au fil des ans l’histoire de son laboratoire
vocal.
De ce travail d’atelier, est sortie l’idée d’un triptyque
intitulé L’origine du monde, dont le premier volet, La
nuit dévoilée, a déjà été présenté plus de soixantequinze fois au public. Jumala en est le deuxième, tous
deux sommes de réflexions sur la nuit et les ombres
tutélaires. Tous deux construits comme une dramaturgie
musicale où s’enchaînent sans applaudissements, une
quinzaine de pièces que le chef a cherchées en France et à l’étranger.
Pour Jumala, une grande partie d’entre elles sont signées par des compositeurs contemporains du
Nord, Estonie, Lituanie, Norvège, Finlande, Suède, pays qui, outre leur excellence dans la musique
vocale, connaissent les longues nuits d’hiver, la glace, les légendes des forêts, les personnages
mystérieux qui les habitent et leurs intercesseurs secrets.
Vaïno, le dieu de la forêt pour les finlandais, est ainsi plusieurs fois convoqué dans le programme, et
le tambour des rituels chamaniques, omniprésent. A ces compositeurs, Loïc Pierre a ajouté quelques
touches de musique française et américaine dont les imaginaires s’écrivent en langue inconnue
(Guillaume Prieur), en chapelet de poésie persane (Lancelot Dubois), en vitrail d’accords sur cloche
obstinée (Zimmerli/Bach) ou en réminiscence de comptines populaires (Mérédith Monk).
Après la pénombre de La nuit dévoilée, Jumala est une fête des ombres. Quelques lanternes portées
par les chanteurs, habillés de robes hiératiques, caressent d’une douce lumière les visages, trouant et
faisant vibrer en sourdine l’obscurité souhaitée enfin totale.
Cette voûte harmonique continue, faite de mélodies populaires revisitées, d’incantations modernes, de
païen et de sacré, se clôt par un chant d’oiseaux, annonçant le troisième et prochain volet, Le jour
m’étonne, en prémisse de l’aube et d’une autre lumière.
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