
En 1976, le Festival d’Avignon a présenté la première de l’opéra légendaire Einstein on the Beach de 
Phillip Glass, Robert Wilson et Lucinda Childs. Ce n’était certes pas un opéra classique : il durait plus 
de cinq heures et le public pouvait aller et venir à sa guise, il ne racontait pas une histoire continue, 
mais parlait de l’expérience du temps lui-même. Pour cette nouvelle version concertante, l’ensemble 
Ictus unit ses forces avec le chœur Collegium Vocale Gent et la légende néo-folk Suzanne Vega. Cette 
fois, pas de mise en scène spectaculaire à la Robert Wilson, mais priorité à la composition musicale 
et à la musicalité du livret au cours d’une immersion sonore minimaliste et hypnotique de 200 minutes. 
Les interventions visuelles et spatiales de la plasticienne néerlandaise Germaine Kruip assurent un 
continuum entre la scène et le public.

• Collegium Vocale Gent est l’ensemble du chef d’orchestre Philippe Herreweghe qui séduit le 
monde depuis la fin des années 70. Germaine Kruip est scénographe et plasticienne et était déjà à 
deux reprises à l’affiche du Kaaitheater : durant Performatik15 et lors du Kunstenfestivaldesarts 2016. 
L’ensemble musical bruxellois Ictus est une valeur sûre au programme du Kaaitheater. Cette saison, il 
participe aussi aux créations de Mette Edvardsen et Matteo Fargion, d’Eleanor Bauer et de Noé Soulier.
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Aujourd’hui, à l’âge de 81 ans, le compositeur Philip 
Glass (°1937) jouit d’un prestige sans équivalent. 
Son gigantesque succès nous ferait presque oublier 
ses débuts, à la fin des années soixante, sur la scène 
artistique underground new-yorkaise.

Le parcours musical de Philip Glass commence  
de manière plutôt traditionnelle : il étudie à la 
Juilliard School de New York, où il développe 
un style de composition plutôt ordinaire et assez 
académique. Comme tant de compositeurs 
américains, il se rend ensuite à Paris pour étudier 
auprès de Nadia Boulanger,  alors la « grande 
dame » de l’enseignement de la composition, qui 
avait poussé plusieurs générations de compositeurs 
américains dans la direction du style néo-classique 
de Stravinsky. Mais à Paris, c’est essentiellement 
la rencontre avec le virtuose du sitar Ravi Shankar 
qui marque Philip Glass. Shankar enregistrait alors 
la bande-son qu’il avait composée pour le film 
Chapaqqua de Conrad Rooks, et Glass avait été 
engagé pour la transcrire afin qu’elle puisse être lue 
et jouée par des interprètes occidentaux.

Pour Glass, la confrontation avec les principes 
formels de la musique indienne fut un choc de haute 
intensité. Cette musique consiste essentiellement 
en longues mélodies modales soutenues par une 
base harmonique simple et statique, mais par 
une structure rythmique très raffinée. Ce système 
rythmique peut être dit « additif » : les motifs sont 
composé de groupes inégaux de deux, trois ou quatre 
pulsations courtes, et ces motifs sont combinés à leur 
tour pour créer à plus grande échelle des groupes 
de rythmes irréguliers.  Ces principes allaient 
rapidement devenir l’élément-clé du renouveau 
stylistique de la musique de Glass.

De retour à New York, Glass se retrouve plongé 
dans un climat artistique nouveau, où les termes de 
sobriété, de concentration, de réduction, circulaient 
comme de nouveaux mots d’ordre. C’était la percée 
de la « musique minimaliste ». Des compositeurs 
tels que LaMonte Young, Terry Riley et Steve 
Reich avaient déjà écrit quelques œuvres pionnières 
basées sur un matériau extrêmement limité, des 
motifs réduits à l’essentiel ou des notes tenues à 
l’extrême au sein d’une structure répétitive de longue 
durée. Glass commença à développer ses nouvelles 
structures additives dans des pièces originales, pour 
l’exécution desquelles il monta même son propre 
ensemble.

Ces œuvres étaient assez radicales : volume élevé, 
intensité, systématisme, structure rigide et sans 

concession. Le matériau musical, très limité, est 
développé “à vue” et de manière limpide par des 
un processus de transformation extrêmement 
progressifs. A cette époque, ce n’étaient pas les salles 
de concert classiques, mais bien les galeries d’art, les 
musées, les « lofts » d’amis artistes qui accueillaient 
ces nouvelles expériences musicales. 

Le lien avec l’art minimaliste de Sol LeWitt, Richard 
Serra, Donald Judd et tant d’autres artistes de la 
même génération prend une forme très concrète : 
 c’étaient les mêmes lieux qui accueillaient ces 
plasticiens et organisaient les concerts de la jeune 
musique minimaliste. Elle s’intégrait ainsi à une 
scène new-yorkaise rassemblant dans un même 
bouillonnement les arts plastiques, la danse et le 
théâtre.

Il semblait donc écrit dans les astres que Philip 
Glass, plongé dans ce melting-pot artistique, 
devait un jour ou l’autre croiser le chemin du 
metteur en scène Robert Wilson. Celui-ci avait 
déjà signé quelques spectacles qui avaient fait date 
et se singularisaient par leur longueur extrême 
et leur approche fortement stylisée où, dans le 
prolongement de la tradition japonaise Nô, le texte, 
le mouvement et la musique s’unissaient dans un 
spectacle total, statique, à l’allure de rituel. Wilson 
et Glass commencèrent en 1974 à monter un projet 
dont ils voulaient qu’il brosse le portrait d’une 
personnalité emblématique du XXe siècle. Ghandi 
et Hitler furent un moment envisagés, puis le choix 
se porta rapidement sur la figure d’Albert Einstein. 
Le titre initialement envisagé était Einstein on the 
Beach on Wall Street ; ni Glass, ni Wilson ne se sou-
viennent de la raison pour laquelle « Wall Street » 
passa finalement à la trappe au cours du processus de 
création. 

La création d’Einstein on the Beach au festival 
d’Avignon en 1976 fut suivie d’une tournée 
triomphale à travers l’Europe. Puis le Metropolitan 
Opera invita Glass et Wilson à donner deux 
représentations à New York. Cette première 
américaine les catapulta en figures de proue de la 
nouvelle esthétique minimaliste aux États-Unis. 
Comme toutes les œuvres de Wilson à cette période, 
Einstein on the Beach était caractérisé comme   
« opéra », ce qui marqua le début de la carrière de 
Glass en tant que « compositeur d’opéra ». L’œuvre 
se distingue pourtant largement de la conception 
traditionnelle d’un l’opéra : elle n’inclut pas de rôles 
chantés ni d’intrigue linéaire – le livret étant plutôt 
constitué de bribes de textes signés principalement 
par Christopher Knowles, un jeune autiste dont 
Wilson (qui travaillait alors encore comme assistant 
social) avait la charge. A cela s’ajoutaient des textes 
de deux collaborateurs du spectacle, l’acteur Samuel 
Johnson et la danseuse-chorégraphe Lucinda Childs. 
Le chœur entonne pour toutes paroles des séries 
de chiffres ou le nom des notes, ce qui permet à 
l’auditeur de focaliser son attention sur les motifs 
rythmiques et le contenu harmonique de la musique. 
Dans la fosse d’orchestre était installé le Philip Glass 



Ensemble : deux orgues électriques, un trio jouant 
de divers instruments à vent (saxophones, clarinette 
basse et flûtes) et une chanteuse soprano. À cette 
formation s’ajoutait un violoniste soliste déguisé en 
Einstein.

Du point de vue du contenu, l’opéra fait tournoyer 
des associations libres autour du personnage 
d’Einstein, ce qui se traduit par le choix des 
trois grands thèmes visuels de l’opéra : le train 
(objet paradigmatique illustrant la théorie de la 
relativité), la salle d’audience/la prison (évoquant 
les implications éthiques d’une théorie qui a 
indirectement permis l’invention de la bombe 
atomique – la scène finale de l’opéra se terminant 
d’ailleurs par une référence à l’explosion atomique) 
et un vaisseau spatial (illustrant le côté science-
fiction, si l’on ose dire, de la pensée d’Einstein).

La théorie de la relativité devient intéressante lorsque 
l’on évoque des phénomènes tels que l’approche 
de la vitesse de la lumière. Wilson traduit ces trois 
thèmes par des concepts scéniques similaires qui, 
dans le dernier acte, ne conservent plus qu’un lien 
visuel assez lâche : Building est une variation sur 
le thème du train, Bed est dérivé de Trial/Prison. 
Entre ces grandes scènes se déroulent cinq interludes 
courts et intimistes baptisés Knee Plays précisément 
parce qu’ils jouent, tout comme l’articulation du 
genou, un rôle de lien avant, entre et après les 
actes. Une représentation durait en général un peu 
moins de cinq heures, sans pause. Avec Einstein 
on the Beach, Glass et Wilson signèrent donc un 
tout nouveau type d’opéra : non narratif, statique, 
basé sur des images et des textes associatifs et un 
déroulement quasi rituel où le moindre mouvement 
est chorégraphié avec une précision chirurgicale.

La musique de Glass et le langage théâtral de 
Wilson rivalisaient de radicalité et se complétaient à 
merveille. À l’instar de la mise en scène de Wilson, 
la musique de Glass est souvent ultra-rapide (et 
d’un volume sonore sans concession) en surface, 
mais statique en profondeur par ses motifs répétés 
et son évolution lente. Dans cette musique, les 
motifs de départ, minutieusement choisis, subissent 
inlassablement toutes sortes de transformations. 
Glass limite son matériau à une poignée de thèmes : 
au nombre de trois, ils sont pensés sous forme de 
simples progressions d’accords. Un thème à trois 
accords ouvre l’opéra, un thème à quatre accords fait 
son apparition dans les trois scènes du Trial, et un  
« thème cadentiel » de cinq accords se fait 
omniprésent dans la scène du vaisseau spatial. En 
outre, Glass utilise quatre autres thèmes récurrents 
qui sont, eux, élaborés chacun à partir d’un seul 
accord.

Glass élabore les différentes scènes en alternant ces 
blocs thématiques récurrents. La deuxième scène, 
par exemple, Train 1, en contient trois (sous forme 
ABCABC) : le premier thème sur accord unique  
construit sur un polyrythme de 3 contre 4, suivi 
d’un passage entièrement instrumental basé sur 

un autre motif à accord unique en mouvement 
contraire, et enfin le thème « cadentiel ».

Dans Einstein, l’intérêt de Glass pour la technique 
du motif rythmique additif sert de moteur à 
toute sa partition : un motif est augmenté par 
petites additions de groupes irréguliers de deux, 
trois ou quatre notes. Mais simultanément, on 
remarque qu’il accorde, au-delà des processus 
rythmico-mélodiques qui forment le cœur de 
son style minimaliste, de plus en plus d’attention 
à la structure harmonique. Les motifs d’accords 
deviennent un élément important et reconnaissable, 
et tout particulièrement le thème « cadentiel ». 
Celui-ci témoigne d’un raffinement harmonique 
particulier : il s’agit d’une cadence détournée à mi-
chemin pour se conclure de manière inattendue un 
demi-ton plus bas qu’au début, ce qui lui confère à 
la fois un sentiment conclusif (comme dans toute 
cadence musicale traditionnelle) et tout à la fois une 
impression erratique. Chez l’auditeur, ce procédé 
peut susciter un sentiment étrange d’extase musicale, 
qui rappelle l’essence du style de Glass au début 
de sa carrière. Cette musique, malgré sa surface 
hyperkinétique, dégage une impression profonde de 
statisme et de répétition continue ;  par la variation 
rythmique permanente de petits motifs similaires, 
cette répétition reste toutefois très largement 
imprévisible. Rapidité fulgurante et lenteur 
exaspérante — voilà une expérience paradoxale du 
temps qui, d’une certaine manière, rejoint les idées 
d’Albert Einstein.
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