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Éloge du collectif
entretien avec Michel Portal

Michel Portal, on connaît l’éventail plutôt large de votre répertoire. Servez-
vous un peu de pierre de Rosette entre les différents langages musicaux ?
Je ne veux pas donner l’idée d’être celui qui a allumé la mèche de ce projet.
Il s’est fait très naturellement : j’avais donné en compagnie du Quatuor
Ébène un concert au Théâtre des Champs-Élysées, avec au programme
des œuvres de Thelonious Monk et de Joe Zawinul, qui comptait beaucoup
d’improvisation. Nous avions joué des morceaux composés par moi et des
morceaux du Brésil. J’ai toujours prôné l’ouverture : petit, je faisais Debussy
et Charlie Parker. Il faut être contemporain. Il faut jouer Beethoven, certes,
mais il faut jouer aussi de la musique vivante, de gens vivants. Il n’y a pas
d’ostracisme : il n’y a donc selon moi pas besoin de pierre de Rosette.

Jouez-vous les œuvres classiques différemment, grâce à votre expérience
du jazz ?
Je suis très prudent avec le classique, très rigoureux. Il y a, dans mon jeu,
tout au plus une vibration, qui me vient peut-être du jazz, mais je n’ai pas
l’intention d’être métamorphosé par quoi que ce soit. Chaque chose doit
être bien faite. Si on joue de la musique brésilienne, on joue de la musique
brésilienne ; si on joue de la musique classique, elle doit être bien faite.
Je ne peux pas dire que je joue différemment grâce au jazz : déjà faudrait-il
que je sois jazzman ! On ne peut pas avoir la prétention de devenir jazzman
du jour au lendemain. On essaie de ne pas trop trahir les musiques qu’on
joue grâce à l’amour qu’on leur porte. On essaie de faire ce qu’on peut, en
aimant la musique qu’on joue. On n’a pas assez d’une vie pour tout bien
faire.

Il serait difficile d’imaginer meilleur parrain pour ce concert, alors… ?
[rires] Je suis beaucoup plus humble que ça ! Le quatuor a énormément
d’expérience dans la musique ambiguë et improvisée. Le projet de départ
était de mettre en valeur son éclectisme et son ambiguïté grâce au programme
Ravel, Monk et Zawinul. Il s’est passé un laps de temps, ce qui nous a
donné de l’espace pour réunir un bouquet de thèmes composés par les
membres du quatuor et moi-même. Chacun a amené son thème, ce qui a
donné un disque varié, curieux, inattendu. Il faut savoir improviser avec tout
ça. Je considère que je travaille avec les musiciens, même plus jeunes :
l’échange disqualifie la notion de parrain. 



Est-il plus confortable de jouer « en présence du compositeur » ?
Oui, à la différence qu’il ne s’agit pas d’une musique aussi complexe que la
musique contemporaine alla Boulez ! En réalité, ce programme tend vers la
musique de jazz et la musique ethnique : la configuration et le projet font
qu’avec trois notes, on peut développer quelque chose pendant trois
heures. Ayant déjà joué la musique du Brésil, je sais qu’à partir des signaux
musicaux que nous envoient les collègues, avec ce qui nous vient par la
tête, on peut développer. Le jazz aujourd’hui a éclaté complètement : cer-
tains jouent sans papier, d’autres avec un thème de trois mesures, d’autres
encore avec des partitions de dix feuilles : tout est métissé, voire mondialisé.

Tous les morceaux comportent des moments d’improvisation. Comment
s’est passé le travail de répétition entre le quatuor ?
J’encourage toujours à être soi-même dans l’improvisation : il ne faut pas
essayer de copier. J’ai écouté tous les grands, de Sonny Rollins à Charlie
Parker, des types monstrueux, mais je ne me dis pas que je vais faire
comme eux ou mieux qu’eux. Quand j’ai un thème donné, j’essaie, c’est
tout. Ce qui compte, c’est d’avoir une improvisation honnête et profonde,
qui prend en compte l’environnement : jouer avec un quatuor à cordes,
avec des nappes d’accords planants, ce n’est pas pareil que jouer avec un
batteur de rock binaire, par exemple. Je crois que le quatuor s’est investi
avec l’amour de faire au mieux. Les questions du type : « Est-ce que c’est
du jazz ? de la java ? du boléro ? » ont été vite évacuées : les musiciens se
sont exprimés avec l’écriture qu’ils avaient en eux. C’est un collectif, ce
n’est pas « le Quatuor Ébène avec Michel Portal. » Quand je faisais des
masterclasses avec des jeunes sur Beethoven, je les faisais improviser.
« Mais qu’est-ce que je fais ? – Faites ce que vous voulez ! » À partir de la
personnalité musicale des élèves ainsi exposée, nous pouvions nous recen-
trer sur les éléments propres à Beethoven et à son style. Le défi est juste-
ment de dépasser le caractère écrit de cette musique : quand on voit la
partition, on sait ce que les gens vont jouer, ce qui peut masquer la person-
nalité. Autour de la musique improvisée de ce programme, nous avons vrai-
ment pu dialoguer musicalement, de « personnalité » à « personnalité ». Du
reste, j’écoute rarement les disques, même ou surtout les miens : je suis un
musicien de l’instant. Inventez ! Proposez ! Changez ! La routine, c’est terri-
ble, ça fatigue.

Propos recueillis par Christophe Dilys



De l’immédiat et de l’imprévu
entretien avec Pierre Colombet, premier violon du Quatuor Ébène

Pierre Colombet, l’histoire du Quatuor Ébène semble très liée à l’arrangement.
Est-ce que le passage à la composition d’œuvres originales s’est bien passé ?
Il est vrai que notre expérience dans la composition est plus liée à l’arrange-
ment, que nous pratiquons toujours tous les quatre. Là, nous voulions
quelque chose de plus personnel, nous voulions aussi écrire un titre cha-
cun. Je ne saurais pas comment définir ce style. Ce n’est pas exactement
du jazz, avec thème puis chorus [moment d’improvisation]. Ce sont plutôt
des thèmes qui sont développés et qui, en quelque sorte, racontent une
histoire. C’est très écrit, avec une grande plage laissée à la liberté. Pour le
concert, il y aura une plus grande part d’improvisation que sur le disque où
nous avons essayé d’être plus concis, pour être plus proche de l’essence
du morceau et de sa structure.

Michel Portal semble entretenir une méfiance envers la routine et la répétition.
Dans le travail, vos cultures de la liberté parviennent-elles à se rencontrer ?
Avec le quatuor, nous donnons de nombreux concerts de jazz et nous im-
provisons beaucoup. Avec Michel, c’est de l’imprévu : il n’a pas l’air de
vouloir que ça ressemble à du jazz. Il demande des choses personnelles,
qui ne ressemblent pas à de la copie de swing ou de bebop. Il veut de l’im-
médiat et de l’imprévu : c’est pour cela qu’on voulait travailler avec lui.

Vous avez déjà une certaine histoire, vous et lui…
Oui, nous avions déjà joué du Mozart avec lui, et nous avions participé en-
semble au festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés. Nous y avions fait les
Tangos Sensations de Piazzolla. Nous avons aussi découvert Michel au
bandonéon, et Raphaël Merlin, notre violoncelliste, a écrit un morceau pour
quatuor à cordes, batterie, clavier et bandonéon. Le thème, qui évite de
ressembler à du tango, nous montre un bandonéon un peu décalé, ce qui
donne un son assez original.

Michel Portal semble également rire à l’idée d’être le parrain du collectif qui
sera sur scène au concert. Les répétitions se sont faites en toute collégialité ?
Absolument ! Alors oui : Michel Portal a une personnalité très forte ainsi
qu’une grande expérience, donc il nous a aiguillés. Mais même les mor-
ceaux qu’il a écrits lui-même, c’est le quatuor qui les a arrangés. Il nous a
donné quelques consignes, mais il a fallu beaucoup de temps pour trouver
quelque chose qui plaise à tout le monde. Michel Portal a une énergie fara-



mineuse, et une jeunesse qui nous dépasse complètement ! Il a réussi ce
qu’on veut faire avec le quatuor : dépasser cette ambiguïté dérangeante
entre classique et jazz en créant quelque chose de neuf, en métamorphose
constante. Il intervient énormément. Nous avons fait beaucoup de répéti-
tions avec lui, travaillé, arrangé, créé, retravaillé. Il a quelquefois fallu le
convaincre, et c’est cet échange qui a donné un résultat très démocratique,
et unique stylistiquement.

Pour ce qui est du jeu, vous êtes rôdés à un style un peu moins écrit... 
Exactement. En réalité, ce que nous faisions beaucoup jusqu’à présent,
c’était du swing, du bebop ou du blues. C’est d’ailleurs souvent moi qui
prends les chorus, sur des arrangements de Mingus, de Miles Davis, etc.
Pour resituer ce concert dans l’histoire de notre quatuor : notre album Fic-
tion se situait dans l’univers des musiques de films. Brazil avec Stacey Kent,
se concentrait sur le monde de la musique sud-américaine : bossa nova,
tango, et autres morceaux binaires. Et puis nous en avions un peu assez
d’être catalogués dans le cross-over. C’est la raison pour laquelle nous
avons voulu faire ce disque… de « jazz », avec toutes les précautions qui
accompagnent cette notion !

Propos recueillis par Christophe Dilys



Michel Portal clarinettes, saxophones, bandonéon

Musicien aux multiples facettes, Michel Portal est un instrumentiste éclec-
tique, interprète de Mozart et de Kagel, et compositeur de bandes origi-
nales de films. Il figure également parmi les musiciens les plus marquants
du jazz français et européen du XXe siècle. 

Michel Portal s’inscrit au Conservatoire de Paris afin d’y étudier la clarinette,
ainsi que la direction auprès de Pierre Dervaux. Il remporte en 1959 un 
Premier prix de clarinette, puis le Premier prix du Concours international de 
Genève et celui du Jubilé suisse en 1963. Il s’attache à défendre et pro-
mouvoir les œuvres de Kagel, Berio ou Boulez. Il intègre également l’En-
semble Musique Vivante de Diego Masson. 

En 1968, Michel Portal est à l’origine du mouvement free en France, et col-
labore avec François Tusques sur l’album Free Jazz. Un an après, il parti-
cipe à la création d’Aus den sieben Tagen de Stockhausen. Il fonde en
1971 le Michel Portal Unit, son propre ensemble avec lequel il accueille les
musiciens européens et américains privilégiant l’improvisation libre. Il crée
en 1995 le concerto pour clarinette de Franco Donatoni et le double
concerto de Wolfgang Rihm en 2006. 

Michel Portal joue aux côtés de musiciens tels que Maria João Pires, Bruno
Canino et Michel Dalberto, ainsi que de musiciens de jazz tels que les pianistes
Bojan Zulfikarpasic et Jacky Terrasson, l’accordéoniste Richard Galliano, le
batteur Daniel Humair, les contrebassistes Bob Guérin et Henri Texier.

Si le 17 mai 2006, Michel Portal a célébré à l’Olympia ses 50 ans de carrière
en réunissant tous ses « territoires » musicaux (de Paul Meyer et Laurent Korcia
à Mino Cinelu et Jacky Terrasson) avant de s’aventurer du côté de la mu-
sique électronique en compagnie du DJ Laurent Garnier, il prouve son éter-
nelle jeunesse dans l’album Baïlador. Entouré comme à l’accoutumée d’un
groupe résolument hybride réunissant des musiciens de la trempe du bat-
teur américain Jack DeJohnette, du guitariste béninois Lionel Loueke, du
trompettiste d’ascendance nigériane Ambrose Akinmusire ou du pianiste
Bojan Z, Portal, au-delà des genres et de toute notion d’avant-garde et de
classicisme, propose une nouvelle fois une musique à son image.



Richard Héry batterie

Batteur de jazz, Richard Héry est devenu le partenaire de nombreux
groupes, notamment Éric Chapelle Trio (1989), l’Alambic Impériale (1993),
Vincent Le Quang (2002), Autrement Dit (2003), Aligot Élements (1999),
Émile Sanchis (2000), le Quatuor Ébène (2005)...

Compositeur et improvisateur autodidacte, il devient directeur artistique du
label Jazz Composite de l’agence culturelle Auvergne Musique Danse
(2004) et co-directeur pédagogique, avec Éric Chapelle, de stages de jazz
et de musiques improvisées.

Son jeu de batterie a séduit le Quatuor Ebène. Leur projet commun, Fiction,
a donné naissance à un album du même nom avec comme invités Natalie
Dessay, Stacey Kent et Luz Cazal. Ce programme a conduit à une tournée
aux États-Unis en 2012, ainsi qu’à un nouvel album intitulé Brazil en 2014
avec Stacey Kent et Bernard Lavilliers.

Parallèlement à la batterie, Richard Héry pratique la clarinette basse, ainsi
qu’une multitude d’instruments de sa conception. Il les construits dans di-
vers matériaux, et plus particulièrement la terre cuite, avec le plasticien Jean
Vincent et l’association Écart. Il participe aussi à la création de la scénogra-
phie sonore du Musée du Col du Béal (sommet des Hauts de Chaumes du
Forez), et à la composition de la bande son du musée du Puy Mary dans le
Cantal.

Ouvert aux arts du spectacle vivant, il intègre en 2003 la Compagnie Fol a Pik,
sous la direction de Christophe Égrot, avec qui, en 2007, il réalise le spec-
tacle jeune public Chemin de sable. Il accompagne des comédiens, dont
Philippe Malassagne de la Compagnie Hooly Gooly, au fil de lectures pu-
bliques dans des lieux insolites (Festival Par Monts et par Mots de 2008 à 2015).



Quatuor Ébène

« Un quatuor à cordes qui peut sans peine se métamorphoser en jazz-band »,
titrait le New York Times en 2009, après une apparition du Quatuor Ébène
où les musiciens jouèrent avec enthousiasme Haydn et Debussy avant
d’improviser sur une musique de film.

Le Quatuor Ébène offre un souffle nouveau à la musique de chambre et ap-
porte un regard sans a priori à chaque interprétation. Aucun terme ne peut
entièrement définir le style qu’il a véritablement créé.
Après avoir étudié auprès de Gábor Takács, Eberhard Feltz, György Kurtág
et du Quatuor Ysaÿe, sa victoire au Concours international de l’ARD 2004 à
Munich fut un point de départ. Une approche fraîche des traditions tout
comme une ouverture aux formes nouvelles caractérisent le Quatuor Ébène.
Le quatuor fut distingué par le Prix Belmont de la fondation Forberg-Schnei-
der en 2005. Grâce à cette fondation qui est restée très liée aux musiciens,
le Quatuor Ebène joue depuis 2009 sur de magnifiques instruments anciens
prêtés par des particuliers.

La discographie du Quatuor Ébène comprend des enregistrements de Haydn,
Bartók, Brahms, Mozart, Debussy, Fauré, Félix et Fanny Mendelssohn, mais
aussi l’album Fiction (2010), fait d’arrangements de standard de jazz et de
musique de film, et le CD « crossover » Brazil (2014). Sont parus égale-
ment : l’enregistrement sur le vif (CD et DVD) du concert du quatuor avec
Menahem Pressler (A 90th Birthday Celebration) et des disques consacrés
au lied : Green (Mélodies françaises) enregistré en compagnie de Philippe
Jaroussky, et un disque de lieder de Scubert arrangés par Raphaël Merlin
pour baryton, quatuor à cordes et contrebasse, avec Matthias Goerne, le
quatuor et Gautier Capuçon.

Le Quatuor Ébène joue cette saison les quatuors de Beethoven et se produit à
la Philharmonie de Luxembourg, à l’Elbphilharmonie de Hambourg et au
Carnegie Hall de New York, aux Salzburger Festspiele, au Menhuin Festival
Gstaad, etc.


