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Toshio Hosokawa (*1955)
Cloudscape for organ (2000) 
7’

Bernard Foccroulle (*1953)
Kolorierte Flöten (2007) 

Nicolas de Grigny (1672– 1703)
Récit de tierce en taille (Premier Livre d’Orgue) (avant / vor 1699) 
5’

Jehan Alain (1911–1940)
Première fantaisie JA 72 pour orgue (1933) 
5’

Le Jardin suspendu JA 71 pour orgue (1934) 
7’



Dietrich Buxtehude (1637– 1707)
«Durch Adams Fall ist ganz verderbt» BuxWV 183 
3’

«In dulci jubilo» BuxWV 197 
2’

Sofia Gubaïdulina (1931)
Hell und Dunkel für Orgel (1976) 
8’

Olivier Messiaen (1908–1992)
Messe de la Pentecôte: 4. Communion; 5. Sortie (1949–1950) 
16’

Dietrich Buxtehude (1637– 1707)
Passacaglia d-moll (ré mineur) BuxWV 161 
6’

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Orgelchoral «Erbarm dich mein, o Herre Gott» BWV 721



Clairs-obscurs
Entretien avec Bernard Foccroulle
François-Gildas Tual

Inspiré par une pièce de Sofia Goubaïdoulina, le titre du concert 
m’évoque certaines architectures religieuses, quand un rai de soleil tra-
verse un vitrail pour en projeter les couleurs sur la blancheur sévère de la 
pierre…

Le concert n’est pas à l’orgue la première forme d’expression. 
Buxtehude (1637–1707) se fit entendre au cours de soirées musi-
cales, et Bach lui-même se produisit en dehors des offices, pour 
expertiser un instrument ou plus simplement satisfaire un pu-
blic. On raconte même que le Français Louis Marchand (1669–
1732), invité à participer à une joute, aurait abdiqué sans même 
jouer une note après avoir écouté son célèbre rival allemand. 
Mais au 18e siècle, le concert d’orgue n’en était pas moins bal-
butiant. Ses usages et son répertoire ne se fixèrent qu’au cours 
des siècles suivants, et Jehan Alain (1911–1940) déplora, au ving-
tième siècle encore, la pratique figée de son instrument. Car le 
concert d’orgue est statique et austère, notamment parce qu’on 
en voit rarement l’interprète. Cette austérité peut néanmoins 
être compensée par la force spirituelle et par la somptuosité d’un 
cadre, et il me semble urgent que l’orgue s’ouvre aux autres arts, 
à cette transversalité qui compte parmi les signes forts de notre 
temps. Il lui faut aller à la rencontre de la vidéo, du théâtre et de 
la danse. Il y a quelques années, j’ai exploré le champ pluridisci- 
plinaire avec le chorégraphe Jan Fabre; ensemble, nous avons 
monté un véritable spectacle: «Preparatio Mortis». Avec Lynette 
Wallworth, j’ai compris que la vidéo offrirait à la musique un 
autre contrepoint, sans redondance pour enrichir le propos.
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Éclairages
Les clairs-obscurs de Léonard de Vinci ou du Caravage 
furent plus que de simples jeux d’éclairage, confrontant le 
terrestre et le divin par de brillants rehauts, les dégradés 
évanescents du ‹sfumato› ou les brutales juxtapositions du 
ténébrisme. Plus tard, irisations délicates et nuances vapo-
reuses porteront sur la nature un autre regard, dans l’im-
pressionnisme français comme le luminisme belge. Car 
chaque conception du monde réclame sa propre lumière, 
surgie d’une opposition ou émergeant doucement d’un ton 
sur ton. 

En musique, on accentuera alors les effets, par un chan-
gement soudain de dynamique ou de mode, un accord im-
prévu ou une instrumentation inattendue. À moins qu’on 
n’adopte le camaïeu d’un chromatisme, la lenteur d’une pro- 
gression harmonique. Des moyens pour Bernard Foccroulle  
et Lynette Wallworth d’associer leurs langages. «La musique  
d’orgue doit connaître une nouvelle vie à notre époque»,  
affirme l’organiste, désireux de provoquer d’autres modes  
d’écoute grâce aux créations de la vidéaste. Quant à Lynette  
Wallworth, elle rappelle combien elle a été marquée par les 
paysages australiens. 

«Là-bas, souligne-t-elle, on vit en fonction de la nature et 
de ses rythmes, pour le meilleur ou le pire, être plus riche 
ou plus pauvre.» De même que l’écrivain Tim Winton voyait 
en l’Australie un lieu où la géographie compte plus que l’ar-
chitecture, elle assure que les cathédrales de l’homme ne 
concurrencent ni les dunes rouges à perte de vue, ni les 
marais salants blancs. Des paysages qui lui ont pourtant 
paru partager quelque chose avec cette musique chargée 
d’histoire et de religiosité, avec cet orgue si grand que l’or-
ganiste en vient à l’habiter, avec ces tuyaux dressés vers la 
voûte, projetant irrésistiblement l’auditeur vers l’ailleurs et 
l’indicible…
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De l’ombre à la lumière, le chemin n’est pas toujours droit…
Mais il nous a conduits, Lynette Wallworth et moi-même, dans 
une même direction malgré la différence de nos arts. Il a fait 
naître une pensée commune. Au fil de notre collaboration,  
Lynette Wallworth m’a suggéré certaines partitions, en a refusé 
d’autres, soupesant leur potentiel visuel, leur capacité à s’intégrer 
au projet. Un ordre s’est imposé, en trois parties. Tout d’abord, 
le passage du statisme japonais de Toshio Hosokawa au dyna-
misme de Jehan Alain; les nuages glissent comme le temps passe, 
et on y sent déjà l’harmonie parfaite entre nature et musique. 
Puis un chant de nativité illumine délicatement la scène, entre 
un contrepoint assez sombre de Buxtehude et les contrastes de 
Sofia Goubaïdoulina. Dans la dernière section, le sentiment reli-
gieux d’Olivier Messiaen (1908–1992) mêle le chant des oiseaux 
à ceux de l’eau et du vent, tandis que la Passacaille de Buxtehude 
peut, par sa construction très fine, renvoyer aux quatre éléments 
pour célébrer le Créateur et sa création. Dans la pièce de Bach, 
lumière et obscurité se dissolvent, invitation au repliement et à 
une contemplation plus intérieure…

Doté d’une abondante palette de timbres, l’orgue serait alors le plus à 
même de traduire les clairs-obscurs, comme dans ce Récit de Nicolas de 
Grigny où la tierce brille sur les jeux de fonds.
Dans le registre intermédiaire de taille, la tierce n’est pas si lumi-
neuse. D’autant plus que le Récit de Nicolas de Grigny (1672–
1703) s’avère moins rythmique que mélodique. Mais la palette 
de l’orgue est assurément assez riche pour passer d’un extrême à 
l’autre. Tendant vers la clarté, les jeux renforçant les aigus: mix-
tures ou grand jeu avec cornet; vers l’obscurité, les fonds avec les 
flûtes et bourdons, voire la voix humaine et le tremblant. Ce qui 
n’empêche pas l’instrument d’exceller dans des teintes plus pas-
telles, ainsi que le montre mes Kolorierte Flöten.
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Visages de l’orgue
Les œuvres au programme
François-Gildas Tual

Toshio Hosokawa: Cloudscape
Composé en 2000
Créé le 13 septembre 2000 dans le cadre du Concours interna-
tional d’orgue Musashino-Tokyo

Dans la poésie japonaise, ombres et lumières sont un peu les 
mots de la nature; monts, arbres ou nuages, lune, soleil ou astres 
révèlent les sentiments du poète. Comme dans ce ‹waka› de Fu-
jiwara no Teika:

Au fil des nuits
jusqu’à la lune par mes larmes
est désormais voilée
car j’aime un homme qui à sa lumière
même son ombre ne me montre

Avec Toshio Hosokawa, on se plaît à admirer la mer (Seascapes, 
1998), les nuages (Cloudscapes pour ensemble, 1994), mer et 
nuages (Circulating Ocean, 2005). «Les sons de la nature, que je 
percevais sûrement autrefois de façon inconsciente, ont eu une 
emprise si décisive, si profonde sur mon être que j’en suis deve-
nu compositeur», se souvient le Japonais. Né à Hiroshima, il a 
étudié le piano et la composition à Tokyo avant de se rendre en 
Allemagne. La musique européenne lui a «ouvert de nouvelles 
perspectives», même s’il a veillé à préserver l’essence de chaque 
culture. Dans Cloudscape, l’instrument redevient ‹shô›, orgue à 
bouche utilisé en 1990 dans Birds Fragments III: «Si l’on pouvait 
comparer la flûte à un être humain ou à un oiseau, le shô en serait la 
mère ou la nature qui l’entoure.» Mais cette fois-ci, trois orgues à 
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bouche virtuels se superposent, incarnés par les deux claviers et 
le pédalier aux discours distincts: «Ces trois couches de sons forment 
une toile dense et fournie, convergent et s’unissent par moments en har-
monies riches semblables aux fragments de l’instrument d’origine, puis 
divergent en textures contrastantes.»

Bernard Foccroulle: Kolorierte Flöten
Composé en 2007
Créé en 2007 à Strasbourg
Dédié à Dominique Thomas

Si le ‹color› de la rhétorique médiévale désignait des figures mé-
lodiques, la notion de coloration évolua sous l’influence gran-
dissante des ornements baroques avant de se voir plus généra-
lement associée au timbre ou à l’harmonie. Kolorierte Flöten se 
«déploie donc à partir d’un matériau essentiellement mélodique, et déve-
loppe une ornementation de plus en plus exubérante». L’œuvre est un 
hommage rendu à la magnifique facture de Thuringe et de Saxe 
à l’occasion de l’inauguration d’un instrument de Dominique 
Thomas au Temple du Bouclier de Strasbourg. Une facture riche 
en jeux de fonds: «La composition est destinée à mettre en valeur ces 
timbres aux dégradés subtils, sans jamais recourir aux mélanges les plus 
sonores tels que le plein-jeu. Seul le jeu de tierce fait son apparition dans 
la dernière section.»

Nicolas de Grigny: Récit de tierce en taille
Première publication en 1699

Face aux flamboyantes architectures allemandes, l’orgue français 
a longtemps privilégié la couleur dans une merveilleuse diver-
sité de registrations. Nicolas Le Bègue disait du récit de tierce 
en taille que c’était la manière de verset «la plus belle et la plus 
considérable de l’orgue». Extrait du Premier livre d’orgue contenant 
une Messe et les Hymnes des principales festes de l’année, plus exacte-
ment du Gloria, le récit de son élève Nicolas de Grigny en est 
l’admirable modèle. Bien que certains musicologues aient douté 
de sa place dans le Gloria (officiellement pour le Domine Deus, 
Rex coelestis), on devinera, dès le premier motif, la contrition ou 
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la descente divine, avant que douleur et espérance n’alternent 
tout du long de la prière qui s’échappe des jeux de fonds comme 
elle s’élèverait d’un chœur.

Jehan Alain: Première Fantaisie
Composé en 1933
Dédié «à mon frère Olivier»
Créé en 1933 à la Basilique Saint-Ferjeux de Besançon

Litanies
Composé en août 1937
Dédié «à Madame Schildge-Bianchini»
Créé le 17 février 1938 en l’Église de la Trinité à Paris

Des plus sombres destins naît la lumière; tombé à la guerre, Je-
han Alain a laissé une œuvre d’une sensibilité rare, depuis cette 
fugue d’examen «légère et claire comme la lumière ce matin». Défi-
nissant son instrument comme «essentiellement statique et contem-
platif», il a sorti l’orgue de ses registres habituels en demeurant 
fidèle à son attachement à la nature et au Créateur. Inspirée d’un 
Rubaiyat (quatrain) d’Omar Khayyam, sa Première Fantaisie se si-
tue à la croisée des philosophies chrétiennes et persanes: «Alors 
au Ciel lui-même, je criai pour demander comment la destinée peut 
nous guider à travers les ténèbres. Et le ciel dit: «Suis ton aveugle ins-
tinct.» Quant aux Litanies, on y perçoit, dans une même douleur, 
l’influence du plain-chant et de ses rythmes libres. En exergue, 
quelques mots du compositeur écrits en réaction à la mort d’une 
sœur: «Quand l’âme chrétienne ne trouve plus de mots nouveaux dans 
la détresse pour implorer la miséricorde de Dieu, elle répète sans cesse la 
même invocation avec une foi véhémente. La raison atteint sa limite. 
Seule la foi poursuit son ascension.»

Dietrich Buxtehude: «Durch Adam’s Fall»; «In dulci jubilo»

1705: le jeune Bach prend quatre semaines de congés pour se 
rendre à Lübeck et entendre Buxtehude; profondément mar-
qué, il reviendra à Arnstadt quatre mois plus tard. «Par la faute 
d’Adam»: nous pourrions bien sûr comparer la façon dont les 
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deux hommes ont mis en musique les mêmes thèmes. Spécia-
liste de leurs œuvres, Gilles Cantagrel remarque, dans le prélude 
de l’ainé, «le malheur, le serpent [rampant en chromatismes à 
la main gauche] qui a vaincu Ève, la colère de Dieu». Au péda-
lier, des sauts imitent «la chute de l’homme», puis l’ensemble 
s’achève sur la lumière fragile d’un motif ascendant, suggérant 
l’enchaînement avec un chant de nativité qui délaisse les affres 
au profit des louanges et des douces certitudes.

Sofia Goubaïdoulina: Hell und Dunkel (Lumière et Ténèbres)
Composé en 1976
Créé le 21 mai 1979 à Leningrad par Alexei Liubimov

Dans un Concerto pour violon de Sofia Goubaïdoulina, Anne-So-
phie Mutter entendait «les ténèbres et le combat que se livraient 
l’ombre et la lumière» au contact du dernier choral de Bach: 
«Vor deinen Thron tret ich hiermit». Dans Hell und Dunkel, les heurts 
étaient violents déjà, comme pour témoigner du choc vécu par 
la Russie quand, s’émancipant des derniers préceptes jdanoviens, 
elle accueillait les lueurs de l’Ouest. Ou pour témoigner d’une 
quête religieuse freinée par la méfiance de l’Église orthodoxe vis-
à-vis de la musique nouvelle: «Reste au compositeur qui souhaite ma-
nifester sa foi à trouver sous quelles formes il peut le faire.»

Olivier Messiaen: Messe de la Pentecôte, extraits
Composé en 1950 et 1951
Créé partiellement le 13 mai 1951 par le compositeur dans le 
cadre liturgique à la Trinité
1. Communion «Les oiseaux et les sources»
2. Sortie «Le Vent de l’Esprit»

Seul cycle spécifiquement liturgique de Messiaen, la messe n’en 
est pas moins dépourvue de chants d’oiseaux et bruits de la na-
ture. C’était, à en croire le compositeur, «le résumé de toutes [ses] 
improvisations réunies». D’après le Livre de Daniel, la Commu-
nion raconte comment, jetés dans la fournaise et marchant dans 
les flammes, trois jeunes gens ont invité la création à se joindre 
à leur cantique: «Un verset s’adresse à l’eau, un autre aux oiseaux.» 
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Quant à la sortie, d’après les Actes des Apôtres, c’est le vent 
qu’elle convoque dans une virtuosité furieuse, jusqu’à une par-
tie centrale introduite par un chant d’alouette: «Il est le symbole de 
l’alléluia, de la joie du Saint-Esprit. C’est une vocalise en plein ciel, qui 
suit les phases du vol [alternant le grave et l’aigu] de l’oiseau.»

Johann Sebastian Bach: «Erbarm’ dich mein, o Herre Gott»

«Aie pitié de moi, ô Seigneur»: autre prélude de choral sur un 
thème de pénitence avec, au niveau supérieur, la mélodie qui se 
dessine en valeurs longues, sans fioriture, tandis que l’accompa-
gnement use de répétitions et de dissonances expressives. Bien 
qu’on ait remis en cause son authenticité, cela pourrait être une 
pièce de jeunesse de Bach, mais issue d’une transcription d’un 
air de cantate de Ludwig Busbetzky, un élève de Buxtehude. Une 
œuvre plus en mi-teintes que sombre, évitant toute démonstra-
tion mais d’une intériorité prenante.

Dietrich Buxtehude: Passacaglia en ré mineur
Composé vers 1690–1700

Sûrement devons-nous à Bach notre connaissance de cette passa-
caille, car on n’en possède que des copies réalisées par ses élèves 
ou par ses fils. Motif de sept notes (4+3) repris 28 fois, avec 
quatre parties principales (4X7) dans un cheminement modu-
lant rare et ponctué de changements de mesures à trois ou quatre 
temps. Par sa dimension, la septième variation précise l’intention 
symbolique, désignant la totalité (7), c’est-à-dire le Créateur (3) 
face à l’homme et à toute la création (4 comme le nombre d’élé-
ments ou de points cardinaux). Et si l’irrégularité des transitions 
restitue au Créateur l’exclusivité de la perfection, on peut aussi 
compter les jours de la semaine (7) ou du mois lunaire (28), car 
le cycle résumerait les quatre phases de la lune montante, de la 
pleine lune (en majeur), de la lune descendante et de la nouvelle 
lune. Cette dernière dans la tonalité de la première, en ré mineur 
qui serait, selon Mattheson (ancien auditeur de Buxtehude à Lü-
beck), une tonalité faite «pour la paix de l’âme».
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The spaciousness of music
About resonance, rhythm, atmosphere and other con-
nections between music and video
Lynette Wallworth in conversation with Bernhard Günther

Lynette Wallworth, you have created videos for György Kurtág’s Kaf-
ka Fragmente and for Hans Werner Henze’s Elegy for Young Lov-
ers. Coral Rekindling Venus, your underwater film project shown in 
a huge digital planetarium, uses music by Fennesz and Sakamoto. Your 
new project with Bernard Foccroulle, «Darkness and Light», contains 
music by himself, Toshio Hosokawa and Sofia Gubaidulina. How did 
you get in touch with contemporary music, and what it is that you like 
about it?

Fortunately for me those artists who have invited me directly 
to collaborate on productions where music was central to the 
project have fostered much of my relationship to contemporary 
music. This was the case with the Kurtág work, the Henze and 
with Bernard. In those cases I think the instigator of the project 
sensed that I might respond to the music once I came to know it 
and indeed that was the case.

So I took on those projects only after I felt I really could devel-
op a relationship to the music that would allow me to respond 
visually. What I like about it much of the time is a sort of spa-
ciousness, something in the music that is expansive. I tend to-
wards a slow contemplative state in my visual work and so with 
music anything that I sense has the capacity to shift me into that 
state I resonate with.
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In the same project, Bernard Foccroulle will play organ pieces by Nicolas 
de Grigny and Dietrich Buxtehude. How did it feel to get in touch with 
music that was written more than 300 years ago?

Well I think elemental things are timeless. Much of what I lis-
tened to in the selection phase I found hard to find a relation-
ship to but these pieces spoke to me. They opened my heart 
and I tuned in to the emotions they evoked. When I listened to 
them I had no notion of how long ago they were written, I lis-
tened in a state of feeling what resonated with me and the time-
less intent of the works touched me. I really responded to the in-
tention in the works to speak to the spiritual. 

Listening to the organ while driving around Australia

How has the music for «Darkness and Light» been selected, and how did 
the order of the pieces and the form of the whole video concert take shape?

Bernard and I met several times in various countries to discuss 
what we hoped this work would be. We took time to work out 
what it was we wanted to convey, what the experience might be. 
Once we were clear about the underlying drive in the piece then 
we could begin selecting the works. Right from the start Bernard 
had a very clear idea of one or two works he felt were corner-
stone pieces for us, for example the Gubaidulina. 

Bernard would send me a selection which I would listen to and 
then respond with those that resonated. For me I needed to feel 
I could respond visually to a work and therefore many pieces 
were eliminated purely on that basis. Little by little we came to a 
set of pieces that made sense, that had beauty, balance and ten-
sion between them. 

After that it was in the video edit that the order for the pieces 
emerged because some things naturally seemed to flow into one 
another to build the sensation of the concert. So during the edit 
I placed the works in an order and sent these to Bernard and 
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largely that is how the order of the works came about, a sort  
of shaping that made sense to me when I came to construct the 
work visually. Bernard and I went back and forth on a few  
pieces, trying to strengthen the arc of the work but largely that  
is how it was shaped. 

I had listened to the works whilst I drove around the country 
filming so by that stage I was very, very familiar with them and 
there was a natural rhythm to the order that suggested itself.

Living inside rhythms

Your interactive video installations quite often seem to invite the view-
er to observe everything with a little more patience. In Still/Waiting 2, 
presented at Philharmonie Luxembourg during the rainy days festival a 
few months ago, the entering visitor stirs up a flock of birds, and it takes 
quite a while until the birds start to come back. Is this notion of influenc-
ing the perception of time something that connects you to music? Is music 
something that invites you to take your time?

Music creates its own time. It creates a rhythm for you and sug-
gests a pace. Music carries you to its own rhythm and pace and I 
appreciate that handing over of time to the composer. I too am 
concerned with pace, with slowing things down so that we have 
time to notice things we otherwise miss. We are living inside 
rhythms we are often unconscious of. In indigenous communi-
ties where rhythms are understood implicitly so much is learnt 
by simply observing the rhythms of nature. When seeds pop, 
when grasses sprout, when animals move, when fire comes – all 
of that happen within a rhythm that if we could observe from 
enough distance would appear as a complex interwoven pattern. 
We are in rhythms as vast as our own solar system ordering our 
days and years, much of that goes unnoticed when we rush. So 
attuning to rhythm, even one that feels very slow at first, is a gift 
I think and music carries you at its own pace effortlessly, with 
grace. I do appreciate that.
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Your video installations quite often create immersive environments for 
the audience – from the enormous full-dome screen in Coral Rekindl- 
ing Venus to the tiny vessels in the hands of the audience in which 
the videos are magically projected while everybody is walking around 
(Hold:Vessel 2). «Darkness and Light» features two fixed video screens 
and no interactivity at all – did you consider the concert experience itself 
in this case quite immersive enough?

I felt the immersion to come from the organ. We talked at first 
of other tools that could be used but I was conscious that visuals 
often drown music and I wanted to create a work of delicate bal-
ance. The vibrations of the organ hold you and move through 
you. This then I felt would be the way the work would be most 
immersive. 

Feeling the infinite

According to architect Peter Zumthor, music is capable of creating atmo-
sphere like no other art – you listen to a single chord or to just the begin-
ning of a melody, and you immediately feel mood, atmosphere and emo-
tion. Your videos quite often remind me of that – they seem to be made of 
atmosphere.

That is a beautiful expression, thank you. You are right that I am 
not interested in ‹showing›, I am interested in feeling. What you 
remember after any important moment is not all the detail but 
how it felt. I try and remove the detail so that all that remains is 
that state of ‹How it felt› or as you say, atmosphere. This seems 
to me the way to leave enough space in the work for the audi-
ence to move in to. I want my work to be an invitation to con-
template.
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The moon, swamps, old trees, clouds in the sky, bushfires, factories, chim-
neys – what does the visual world of «Darkness and Light» mean to you, 
and how did you put it in relation to the music?

Most simply these are my churches, these are the places that 
speak to my spirit and cause me to reflect on the most elemental 
aspects of life. That is why they have always been in my work, 
because nature is for me a tangible expression of the infinite and 
in this work that is what I am exploring. How we respond to that 
infinite expression of possibility is often simply opportunistic. 
We seek things out for own usage without noticing the multiple 
symbiotic relationships hidden from us, even in a single tree. I 
am more moved by nature than by anything else in this world. 
I am haunted by it, surprised by it and humbled by it. The mu-
sic does not have to say these things but it evokes these sensa-
tions, humility, surprise, awe, love – and that is what resonated 
with me.

Birds, crickets, frogs and the wind

Can you describe the sound of the environments that can be seen on the 
videos?

Birds are everywhere, always to be heard. Even in the black for-
ests of burnt landscapes you still hear them. Crickets and frogs 
join with them at evening and the wind supports them. But I al-
ways listen for the birds. Messiaen would have been happy to be 
on that trip.

Sometimes the natural water surface acts as a mirror in your video; 
sometimes you mirror the images in a much more technical way using the 
two video screens. Why symmetry?

Because there is always the twin. The other point of view, the 
one who is not us, the side we do not see, the perspective we do 
not share. Because always there is difference in sameness, nature 
teaches us that. We are not separate from nature, we are part of 
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this wonderment we call nature. We are twinned with wind and 
water but we act as though we are not. 
Composers are architects of an ethereal structure that is built 
and then falls, repeatedly. 

Twin screens, twin roads, choices we do not take, sides we can-
not see. I am interested in the other that seems to be solid and is 
a mere reflection.

Between those two screens is a space of all that is yet to be dis-
covered. 

Images that open the ears

Listening to the music shapes the way of seeing the film. Seeing the film 
shapes the way of listening to the music. If there’s a screen, people don’t 
look at anything else. And if there’s music, you can’t stop listening. Put-
ting both of them together seems to be a bit like the chicken and egg prob-
lem. What’s your personal preference? And what’s your recommenda-
tion for the audience of «Darkness and Light»?

I struggle with this myself and so I did think very much about it 
when I came to make the visuals for «Darkness and Light». I am 
visually dominant so if I am seeing film with music I find can-
not hear as well. Sometimes in concerts of this type I have had 
to close my eyes in order to direct all my attention to hearing. 
Therefore I decided to make the imagery very, very slow, some-
times imperceptible in movement and with very long shots that 
are not overly cut and edited so that the eyes can relax and ab-
sorb and the ears will stay open. The imagery is there to sup-
port your sensation of being in the vibration of the music. That 
is what I was trying to achieve, knowing that often the visuals 
dominate the music. 

So in some ways this video is quite unconventional; things are 
repeated, as in a refrain, there is stillness, sometimes even empti-
ness where the image disappears, and there is pattern, where the 
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images behave like weavings. All of that is so the imagery can 
support the music and I hope that is what it does. The fact that 
I can see and hear when I am in the work was the signal to me 
that there is balance in what we have done with this work and I 
hope that is the case. Let your eyes relax because the video will 
assist your absorption into all that the music is conveying. The 
visuals are designed as a companion that knows the music and 
shines more light on it. It will open all your senses to the music. 
That anyway is my hope.

Which music do you listen to at home?

I don’t listen to music when I am working, but Peter Sellars, the 
wonderful opera director, got me hooked on Mozart, so there is 
often Mozart playing in my home.

The interview was conducted via e-mail in August and September 2014.
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Interprètes
Biographies

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Bernard Foccroulle orgue
Bernard Foccroulle est né à Liège (Belgique) en 1953. Il débute 
sa carrière internationale comme organiste au milieu des an-
nées 70, s’illustrant dans un large répertoire s’étendant de la 
Renaissance à la musique contemporaine. Il a interprété des di-
zaines d’œuvres nouvelles en création et, en même temps, en-
registré des chefs-d’œuvre du répertoire pour orgue, telle l’inté-
grale des œuvres pour orgue de J.S. Bach sur orgues d’époque. 
Dans les années 80, il a fait partie de Ricercar Consort, dont 
l’activité principale est la musique baroque. Sa discographie de 
soliste comporte plus de 40 CDs. Entre 1982 et 1997, il a en-
registré l’intégrale des œuvres pour orgue de Johann Sebas-
tian Bach pour le label Ricercar. Pour ces enregistrements, il 
a minutieusement choisi les instruments d’époque les mieux 
conservés. Depuis lors, il a consacré la plupart de son temps à 
être l’interprète de l’école allemande d’orgue, interprétant les 
œuvres des compositeurs Scheidemann, Buxtehude, Tunder, 
Weckmann, Reincken et Bruhns, etc. En novembre 2006, son 
enregistrement de l’intégrale des œuvres pour orgue de Die-
trich Buxtehude paraît et remporte l’année suivante le Diapa-
son d’Or ainsi que le Grand Prix de l’Académie Charles Cros, 
parmi d’autres prix. Parallèlement aux récitals pour orgue solo 
et aux projets de musique de chambre, un important aspect du 
travail de Bernard Foccroulle consiste à combiner la musique 
avec d’autres formes d’art comme le montre sa collaboration 
avec Salva Sanchis, danseur et chorégraphe (œuvre présen-
tée la saison dernière à la Kölner Philharmonie), un programme 
avec le virtuose du cornetto Jean Tubéry, et des concerts aux 
côtés de la chanteuse et joueuse de oud Moneim Adwan. Tout 
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en poursuivant sa carrière d’organiste, il assure la fonction de 
directeur du Théâtre royal de la Monnaie à Bruxelles de 1992 
à 2007. Dans cette maison d’opéra, il programme un réper-
toire très vaste s’étendant de Monteverdi aux compositeurs 
d’aujourd’hui, présentant en particulier des créations lyriques 
et chorégraphiques marquantes. Il fonde l’association Culture 
and Democracy en 1993, qui promeut un engagement accru 
dans la vie culturelle. Il est nommé directeur du Festival d’Aix-
en-Provence en avril 2006. En tant que compositeur, Bernard 
Foccroulle a écrit plusieurs œuvres pour orgue et musique de 
chambre. Il est également l’auteur de La Naissance de l’ indi-
vidu dans l’art (Grasset, 2003), écrit en collaboration avec Ro-
ger Legros et Tzvetan Todorov. En juin 2007, un cycle de lieder 
(d’après Rilke) de sa composition pour soprano, chœur et or-
chestre Am Rande der Nacht est créé au Palais des Beaux-Arts 
de Bruxelles. Son enregistrement de l’intégrale des œuvres 
pour orgue de Bach a reçu un Diapason d’Or – Arte dans l’édi-
tion du mois de décembre du magazine Diapason (Ricercar 
289). Depuis 2010, Bernard Foccroulle est professeur d’orgue 
au Conservatoire royal de Bruxelles. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Bernard Foccroulle organ
Bernard Foccroulle was born in Liège (Belgium) in 1953. He be-
gan his international career as an organist in the mid-1970s, 

Bernard Foccroulle
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playing a wide range of repertoire from Renaissance to con-
temporary music. He has performed several dozen world pre-
mieres and at the same time recorded masterworks of the or-
gan repertoire, among them the complete organ works by Jo-
hann Sebastian Bach on historic organs. In the 1980s, he was a 
member of the Ricercar Consort, devoted mainly to German ba-
roque music. His discography as soloist includes more than for-
ty CDs. Between 1982 and 1997, he recorded the complete or-
gan works by Johann Sebastian Bach for the Ricercar label. For 
these recordings, he carefully chose the most beautifully pre-
served historic instruments. Since then he has devoted most 
of his time as performer to the Northern German School, inter-
preting works by composers such as Scheidemann, Buxtehude, 
Tunder, Weckmann, Reincken and Bruhns. In November 2006, 
his recording of the Dietrich Buxtehude’s complete organ works 
was released, which won the Diapason d’Or and the Grand Prix 
de l’Académie Charles Cros among other prizes in 2007. In ad-
dition to solo organ recitals and chamber music projects, an im-
portant aspect of Bernard Foccroulle’s work is the combination 
of music with other art forms, such as his collaboration with 
choreographer and dancer Salva Sanchis (performed last sea-
son at the Kölner Philharmonie), a program with the cornetto 
virtuoso Jean Tubéry, and concerts with singer and oud player 
Moneim Adwan. While continuing his career as organist, he be-
came director of the Brussels opera La Monnaie in 1992, hold-
ing this position until 2007. At La Monnaie, his programming 
covered a wide range of repertoire from Monteverdi to the 
present time, with a focus on new works both in the areas of 
opera and dance. In 1993, he founded the association Culture 
and Democracy, which campaigns for widespread participation 
in cultural life. He was nominated director of the Festival Aix-en-
Provence in April 2006. As composer, Bernard Foccroulle has 
written several works for organ and chamber music. He is also 
the author of La naissance de l’individu dans l´art (2003), which 
was written in collaboration with Roger Legros and Tzvetan 
Todorov. In June 2007, a cycle of Lieder (after Rilke) for soprano, 
choir and orchestra Am Rande der Nacht was premiered at the 
Palais des Beaux Arts in Brussels. His recording of Bach’s com-
plete organ works has been awarded a Diapason d’Or. Since 
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2010, Bernard Foccroulle is professor of Organ at Conservatoire 
Royal de Musique in Brussels.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Lynette Wallworth vidéo
Lynette Wallworth est une artiste australienne, créatrice d’ins-
tallations vidéo, de photographies et de films. Elle travaille sou-
vent sur des séries ou méditations qui ont toutes un point com-
mun: l’étirement du temps, qui permet de prendre conscience 
de ce qu’une observation patiente peut amener à se com-
prendre soi-même, à comprendre les autres ainsi que l’envi-
ronnement naturel. La complexité des connexions est révélée 
dans son travail par une participation interactive que permet la 
plupart du temps une simple interface gestuelle et instinctive, 
sorte de portail reliant l’individu à l’œuvre. Les environnements 
réceptifs de Lynette Wallworth amènent les visiteurs à trans-
cender leur individualité dans ce qu’elle a de quotidien et à en-
trer en relation avec des thèmes universels qui incluent et dé-
crivent leur propre existence. Toujours dans cette optique d’ex-
périmenter les toutes nouvelles technologies, la manière avec 
laquelle Lynette Wallworth fait naître une conscience du collec-
tif et un sentiment de compassion au moyen de ses outils est 
surprenante. Ses œuvres célèbrent la beauté, la révélation et le 

Lynette Wallworth 
(photo: Yulia von Eisenstein)
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miracle, font fusionner l’esprit et le corps à travers les significa-
tions fondamentales du tactile et de l’optique, de la lumière et 
du toucher. L’artiste entend «rassembler les progrès technolo-
giques et les croyances anciennes, les nouveaux médias et les 
pratiques anciennes, l’électronique et l’électricité du toucher 
humain.» Les œuvres de Lynette Wallworth sont montrées dans 
des festivals de renom ainsi que dans de nombreux musées 
à travers le monde. Son travail a été exposé au New Crowned 
Hope Festival de Vienne (2006) organisé par Peter Sellars,  
à la British Film Institute Gallery de Londres (2007), au Lincoln 
Center de New York (2008), au Melbourne Festival (2008), au 
Festival d’Aix-en- Provence (2008), au Samstag Museum of Art 
d’Adelaïde (2009), au Sydney Festival (2010), au Brighton Fes-
tival (2011) placé sous la responsabilité artistique de son invi-
té Aung San Suu Kyi. Son travail a été montré, entre autres, à 
l’Arnolfini de Bristol (2006), au Sundance Film Festival (2009), 
à l’Australian Centre for Contemporary Art de Melbourne, dans 
le cadre d’une exposition organisée par Juliana Engberg (2010). 
Le BigPond Adelaide Film Festival, Experimenta de Melbourne 
et l’Australian Centre for the Moving Image de Melbourne, les 
Wiener Festwochen et le British Film Institute lui ont passé des 
commandes. En 2010, elle a élaboré des créations vidéo pour 
deux productions de musique contemporaine. L’opéra Elegy for 
Young Lovers de Hans Werner, mis en scène par Fiona Shaw a 
été co-produit par l’English National Opera et le Young Vic, et a 
été nominé pour un Olivier Award. Le chef-d’œuvre Kafka-Frag-
mente op. 24 de György Kurtag, mis en scène par Neil Wallace 
et produit par De Doelen et le Productiehuis Rotterdam, a été 
présenté dans quatre villes néerlandaises. En 2011, Lynette 
Wallworth a apporté sa collaboration au film Rekindling Venus, 
destiné aux planétariums, dont la création a eu lieu en juin 2012. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Lynette Wallworth video
Lynette Wallworth is an Australian artist whose practice spans 
video installation, photography and film. Often working in series 
or meditations on one theme, her measured pace gently insists 
that patient observation might lead to layers of understanding 
between us, others and the natural environment. Complexity of 
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connection is revealed in the work via participation, frequently 
achieved through a simple gestural interface that feels instinc-
tive and acts as a portal to individual connection with the work. 
Wallworth’s responsive environments lead visitors to transcend 
their everyday selves and to connect with universal themes that 
include and describe their own existence. Always experiment-
ing with the newest technologies, her ability to build a sense of 
community and compassion with these tools is startling. Beau-
ty, revelation and wonder are celebrated in the artist’s works, 
fusing mind and body through the fundamental means of the 
haptic and the optic, light and touch. The artist describes her 
intention as «bringing together technological advances and an-
cient understandings, new media and old practices, electronics 
and the electricity of human touch.» Wallworth’s work had been 
shown in leading festivals and museums around the world. She 
has had solo exhibitions at the New Crowned Hope Festival in 
Vienna (2006), curated by Peter Sellars; British Film Institute 
Gallery, London (2007); Lincoln Center, New York (2008); Mel-
bourne Festival 2008; Festival d’Aix-en-Provence (2008); Sam-
stag Museum of Art, Adelaide (2009); Sydney Festival (2010); 
Brighton Festival (2011), guest-directed by Aung San Suu Kyi. 
Her work has been included in group exhibitions at Arnolfini, 
Bristol (2006); Sundance Film Festival (2009); Australian Cen-
tre for Contemporary Art, Melbourne, curated by Juliana Eng-
berg (2010), among others. Wallworth has been commissioned 
to create installation works for BigPond Adelaide Film Festival; 
Experimenta, Melbourne; Australian Centre for the Moving Im-
age, Melbourne; Vienna Festival and the British Film Institute. 
In 2010, she was commissioned to make video artworks for 
two contemporary music productions. Hans Werner Henze’s 
opera Elegy for Young Lovers, directed by Fiona Shaw was co-
produced by English National Opera and the Young Vic, and was 
nominated for an Olivier award. Neil Wallace’s staging of Györ-
gy Kurtág’s masterpiece Kafka Fragmente was produced by De 
Doelen and Productiehuis Rotterdam, and toured to four Dutch 
cities. In 2011, Wallworth secured feature film funding for Re-
kindling Venus, a film for planetariums, which was premiered in 
June 2012.
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII AUTOUR DE L'ORGUE 
Prochain concert du cycle «Autour de l’orgue»
Nächstes Konzert in der Reihe «Autour de l’orgue» 
Next concert in the series «Autour de l’orgue»

Jeudi / Donnerstag / Thursday 05.02.2015 20:00  
Grand Auditorium
«Bach dans tous ses états»
Thierry Escaich orgue
Richard Galliano accordéon

Improvisation: Ouverture pour orgue
Johann Sebastian Bach: Orgelkonzert BWV 593  
   (nach / d'après A. Vivaldi: Concerto RV 522) 
Improvisation: Commentaire 
Johann Sebastian Bach: Flötensonate BWV 1031: 2. Siciliano  
   (arr. für Orgel und Akkordeon)
Johann Sebastian Bach: Konzert für Violine, Oboe, Streicher  
   und Basso continuo BWV 1060R (arr. für Orgel und Akkordeon)
Johann Sebastian Bach: Contrapunctus N° 1  
   (Die Kunst der Fuge) für Akkordeon
Improvisation: Improvisation au piano
Astor Piazzolla: Oblivion pour accordéon et piano
Astor Piazzolla: Fuga y misterio (María de Buenos Aires)  
   pour accordéon et orgue
Johann Sebastian Bach: Contrapunctus N° 3  
   (Die Kunst der Fuge) für Orgel
Johann Sebastian Bach: Orchestersuite BWV 1068: 2. Air  
   (arr. für Orgel und Akkordeon)
Johann Sebastian Bach: Orchestersuite BWV 1067: 7.  
   Menuet & 8. Badinerie (arr. für Orgel und Akkordeon)
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MUSIQUE D'AUJOURD'HUI 
Prochain concert du cycle «Musiques d’aujourd’hui»
Nächstes Konzert in der Reihe «Musiques d’aujourd’hui» 
Next concert in the series «Musiques d’aujourd’hui»

Lundi / Montag / Monday 10.11.2014 20:00  
Salle de Musique de Chambre
«Soldats»
A concert on the occasion of the World War One centenary
Ictus
Lionel Peintre baryton
Georges-Elie Octors direction

Georges Aperghis: Le Soldat inconnu for baritone  
   and instrumental ensemble after Kafka’s fragment  
   «Das Stadtwappen» (commission ECHO – European Concert  
   Hall Organisation with support of the Culture programme  
   of the European Union)
Igor Stravinsky: Histoire du soldat  
   (Textautor: Charles-Ferdinand Ramuz)

Backstage
19:45 Salle de Musique de Chambre
Meet the composer: Rencontre avec Georges Aperghis (F)
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