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Le duo Egon Fässler (interprète) et Mathes Seidl (alto) évolue à l'orée du
langage et de la musique. Ils font s'effleurer ces deux domaines qui se
dissolvent et s'absorbent, tout en exaltant leurs singularités irréductibles.
Le spectacle est construit sur des textes d'Ernst Jandl (dadaïste autrichien),
Gherasim Luca (poète surréaliste français)...
Egon Fässler, de nationalité suisse, né à Zurich, a étudié les Lettres allemandes
et la philosophie, le théâtre et l'interprétation ; il enseigne et collabore à la
Télévision suisse en tant que présentateur d'émissions. Il synchronise des
documentaires et donne régulièrement des lectures littéraires, en ville ou sur
les ondes.
Mathes Seidl, de nationalité allemande, vit à Zurich. Musicien de formation
classique, il fait partie de divers ensembles (musique de chambre et
improvisation libre). Psychothérapeute, il travaille dans son propre cabinet à
Zurich.
Ernst Jandl 1925-2000
Est un poète expérimental autrichien. Sa poésie ne se développe pas dans
l’esprit, mais bien plutôt dans la concrétisation corporelle de la langue. Voilà
pourquoi la manière de dire et de « laisser venir à l’oreille » sont les éléments
décisifs de sa poésie.
Jandl ne recherche que l’immédiateté vécue de l’instant parlé.
Jandl compose des poèmes qu’il a souvent lui-même interprétés et mis en
scène corporellement, souvent sur du jazz. Ainsi se renforce l’impression que
le mot cherche la musique et la musique le mot.
Ghérasim Luca (1913-1994)
Poète roumain, il a passé la plus grande partie de son existence à Paris, où il
s’est suicidé en se jetant dans la Seine.
Comme Jandl, Luca travaille avec les particules élémentaires de la langue
sans que les poèmes ne tombent dans de banals jeux de mots. Bien plus, il
semble toujours que des particules profondément significatives illuminent une
situation existentielle. Ici aussi, l’improvisation musicale n’est pas une
décoration facultative, mais bien la mise en valeur d’une possibilité du texte.
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