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HOMMAGE À GYÖRGY KURTÁG
TROIS GÉNÉRATIONS D’ARTISTES

À 90 ans, György Kurtág est sans doute l’un des plus grands compositeurs en activité, 
et un créateur aussi rare qu’étonnant. La nudité de sa musique décuple sa puissance 
émotionnelle. En résonance avec son œuvre, le travail de son fils György Kurtág Jr. qui 
présentera son œuvre de musicien et de chercheur, celui de sa petite-fille Judit Kurtág 
qui partagera ses créations vidéos et une table ronde qui parlera des processus de 
créations croisés.

18H00 | TABLE RONDE 
« Musique, vidéo et recherche artistique: des processus 
créateurs croisés? »  
avec Judit Kurtág, vidéaste et réalisatrice 
György Kurtág Jr., chercheur et compositeur 
François Ansermet, professeur au département de psychiatrie UNIGE, 
psychanalyse, Fondation Agalma  
Guillemette Bolens, professeure au département de littérature anglaise UNIGE   
Nicolas Bolens, responsable du département composition et théorie HEM 
Modération par Ulrich Mosch, professeur à l’unité de musicologie UNIGE

20H00 | CONCERT — PROJECTION 

Judith Kurtág (1975-) 
MÉTALOGUE II, vidéo 

György Kurtág Jr (1954-) & György Kurtág (1926-) 
ZWIEGESPRÄCH, dialogue pour synthétiseur et quatuor à cordes 
Borbála Szuromi et Ruth Mary Brace | violons 
Mathurin Bouny | alto 
Alexandre Alvarez | violoncelle 
György Kurtág Jr | synthétiseur 
Christophe Egéa | ingénieur du son 

Judith Kurtág (1975-) 
MEET ME (T)HERE, vidéo



CONCERT — PROJECTION (SUITE)

György Kurtág (1926-)  
ACHT KLAVIERSTÜCKE, Op. 3 
Gabriel Daniel Stern | piano

REQUIEM PO DRUGU 
Giulia Valentini | soprano 
María Josefa Silva Ibarra | piano

TRE PEZZI, Op. 14e 
Stanislas Gosset | violon 
Johann Vacher | piano

Entracte 

Judith Kurtág (1975-) 
PUDDLE, vidéo 

György Kurtág (1926-)  
BAGATELLES, Op. 14d
Maeva Sytnik | contrebasse 
Ewa Januszewska  | flûte
Serika Saito | piano

HOMMAGE À R.SCH, Op. 15d 
Julie Berthollet | alto  
Himawari Arai | clarinette
Haruna Hamu | piano

SIGN, GAMES AND MESSAGES (extraits)
Cécile Freyssenède | violon
Irénée Krumenacker | alto
Beatriz Raimundo | violoncelle

OFFICIUM BREVE
Stanislas Gosset et Clara Chartré | violons
Thomas Levier | alto
Clément Dami | violoncelle

Judith Kurtág (1975-) 
HOME VIDÉO, vidéo  
  

Direction artistique | Jean Jacques Balet, Gábor Takács-Nagy & Johann Vacher
Avec la collaboration de Ken Hakii, Altiste solo du Concertgebouw d’Amsterdam
et László Borbély, professeur de piano à l’Adadémie Franz Liszt de Budapest
Étudiants de la Haute école de musique de Genève  



GYÖRGY KURTÁG  
Compositeur
 
György Kurtág est né le 19 février 1926 en Roumanie, dans cette Transylvanie où les cultures 
se croisent, et qui a donné tant de grands musiciens à la Hongrie. Il étudie le piano avec 
Magda Kardos et la composition avec Max Eisikovits à Temesvár, puis à l’Académie de 
musique de Budapest le piano avec Pál Kadosa, la musique de chambre avec Léo Weiner, et 
la composition avec Sándor Veress et Ferenc Farkas. Après un séjour à Paris en 1957-1958, 
au cours duquel il travailla avec Marianne Stein, Darius Milhaud et Olivier Messiaen, sa force 
de création se révèle. Ayant passé la plus grande partie de sa vie en Hongrie, où son 
enseignement est légendaire, György Kurtág passe ces dernières années dans différentes 
villes européennes, comme Berlin et Amsterdam.

Figure solitaire, exigeante et inquiète, György Kurtág a développé son œuvre à l’écart des 
grands mouvements de son époque. Citoyen de cet «autre» monde qu’a été, pendant plus 
de quarante ans, l’Europe de l’Est, il fut découvert tardivement dans le nôtre. Il y apparut 
comme un étranger, un marginal volontaire, qui ne respectait pas les totems et tabous de 
nos différentes tribus. Sa musique n’est pas sérielle, néo, minimale, réaliste ou aléatoire…, 
mais forme un monde miniature où l’on retrouve la trace des formules contemporaines, ainsi 
que la mémoire de toutes les musiques du passé, de l’histoire, du folklore, et de sa propre 
vie, comme condensées. Réduits à un geste, à une note. 

Rien, dans la musique de György Kurtág, ne se plie aux règles et aux schémas préétablis, à 
l’idée d’une musique agréable et consolatrice. Ses différents moments, emboîtés les uns 
dans les autres, ne s’inscrivent pas dans le jeu des perspectives traditionnelles, mais créent 
leur propre espace. On s’y déplace comme dans un labyrinthe : l’écoute est notre seule 
boussole.

La musique de György Kurtág est une musique de sauvage, mais raffinée. György Kurtág 
aime composer ses concerts comme une œuvre, chaque œuvre apparaissant, dans un jeu 
de miroir fascinant, comme les mouvements qui la constituent. Le concert est alors un rituel 
différent, un portrait du compositeur lui-même. Il invite à cheminer. Les œuvres, les 
structures musicales, sont des cryptogrammes du vécu, un dialogue avec l’autre. La 
musique de György Kurtág est toujours adressée : elle prend la forme de l’hommage et du 
tombeau – communication avec les esprits au-delà de la barrière du réel.

par Philippe Albèra, Contrechamps



GYÖRGY KURTÁG JR. 
Compositeur et chercheur
 
Né à Budapest en Hongrie, György Kurtág Jr. est un homme de musique aux multiples 
facettes. Compositeur, improvisateur, chercheur et pédagogue, son univers artistique et de 
recherches est influencé par la conception d’intelligence collective, le geste et le temps. 

Après avoir étudié la composition à l’Académie Franz Liszt à Budapest, il suit son mentor 
Peter Eötvös au Centre de Recherche Musical de l’IRCAM à Paris. Il y collabore avec 
quelques-uns des chercheurs compositeurs américains les plus influents, tels que John 
Chowning, Tod Machover, Georges Lewis et David Wessel. György Kurtág Jr. se forme 
également à l’Université de Bordeaux au Département des Sciences et Technologies. Son 
double parcours de compositeur et de chercheur lui permettent d’expérimenter et de créer 
des compositions collaboratives et divers projets évolutifs. 

Attiré par les arts plastiques et l’image, Gyorgy Kurtág Jr. reçoit des commandes musicales 
du Centre Georges Pompidou, du Musée du Louvre, Musée de Grenoble, ainsi que de la 
part d’artistes plasticiens, vidéastes et chorégraphes.

Avec Daniel Kientzy (saxophone) et Frank Royan Le Mee (voix), il fonde Comité des fêtes, 
groupe qui innove à la fin des années 1980 en puisant son inspiration dans l’éclectisme des 
musiques actuelles et anciennes, la dimension théâtrale et l’improvisation. Depuis 1999 il est 
impliqué dans la composition collaborative et divers projets évolutifs. Il compose entre 
autres un quatuor à cordes « électronique hybride », Zwiegespräch, en collaboration avec 
Gyorgy Kurtag Senior. 

En solo, le « The Continuator Project  » a été programmé par le 24e Hestejada de Las Arts 
d’Uzeste Musical, le festival Sons d’Hiver et les festivals de Wien et de Budapest. Avec son 
trio de rock progressif Sc.Art (Science et Art), il remporte the Fonogram – Hungarian Music 
Award 2010 for  contemporary classical album of the year. De cet album récompensé, sort 
“The Well-Tempered Universe”, un concert multimédia construit à partir d’enregistrements 
de sons cosmiques réalisés par la NASA et l’université de l’Iowa.

Gyorgy Kurtág Jr. poursuit actuellement ses recherches et ses travaux de composition 
depuis la région bordelaise. En tant que coordinateur Art/sciences au sein du SCRIME, ses 
recherches englobent aussi bien l’analyse et la captation des gestes de l’instrumentiste que 
la création d’instruments numériques. 



JUDIT KURTÁG
Vidéaste et réalisatrice
 
Photographe, puis vidéaste, Judit Kurtág est une artiste d’une incroyable densité. Pour elle, 
« voir » avec ses yeux revient à partager une expérience totale. Ses vidéos distillent l’étrange 
sentiment de pénétrer un univers parallèle. Judit Kurtág crée sa propre troisième dimension. 
Les noirs et les blancs, la musique composée par son père, György Kurtág Jr. et Pascal 
Lefeuvre, prennent part à cette troublante imagerie. La musique s’infiltre et prend sa place 
au gré d’une harmonie chorégraphique et sensuelle. Ces superpositions lentes déclenchent 
chez le spectateur une recherche perceptive de l’objet. Les formes sont parfois floues, 
toujours suggestives et l’artiste nous suggère de les appréhender en nous laissant libre de 
notre interprétation.

Les images concrétisent des recherches physiques et mentales, instrumentalisées par un 
son dont l’absence est parfois assourdissante. En infiltrant des éléments hétérogènes, Judit 
Kurtág  expérimente. Elle combine diverses données autour d’elle afin de chercher à 
comprendre la structure intrinsèque du monde conscient et inconscient. 

Née en 1975 en Hongrie, Judit Kurtág vit et travaille en France.

Issue d’une famille de musiciens - son père et son grand-père sont compositeurs, sa grand-
mère paternelle pianiste - elle faisait du piano avant de choisir la photographie,  « c’était 
moins bruyant » disait-elle. 

S’intéressant à l’art vidéo numérique pour toutes les inventions narratives expérimentées 
depuis 15 ans, Judit Kurtág a exposé au Centre Georges Pompidou dans la HBox d’Hermès, 
à la Tate Modern, au Musée Ludwig de Budapest, à l’Artists Space à New York, au MUSAC  
(Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León en Espagne), et au MUDAM (Mudam 
Luxembourg - Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean). 

Ces travaux ont nourri peu à peu un désir de retour à ses origines, non identitaires mais 
artistiques et une volonté de filmer comme elle écoute. 



TOUS NOS CONCERTS, MASTERCLASS, AUDITIONS ET EXAMENS  
WWW.HEMGE.CH

PROCHAINS CONCERTS

ORCHESTRE DE LA HEM
Jeudi 19 janvier 2017 à 20h00 | Victoria Hall
Anton Webern  
RICERCARE À SIX VOIX extrait de l’Offrande musicale de Jean-Sébastien Bach 

Arnold Schoenberg 
KAMMERSYMPHONIE NO 2 OP. 38

Maurice Ravel  
FRONTISPICE (ORCHESTRATION DE PIERRE BOULEZ)

Maurice Ravel 
LE TOMBEAU DE COUPERIN

Direction | Julien Salemkour 
Orchestre de la HEM 

GAIA - FESTIVAL
du 20 au 22 janvier 2017 | Grande Salle du Conservatoire
Pour sa 2e édition, le Gaia-Festival réunira près de 80 musiciens, professeurs et étudiants 
de la HEM pour plusieurs concerts de musique de chambre. 

LES AMÉRIQUES 
Vendredi 20 Janvier 2017 | Grande Salle du Conservatoire
Aaron Copland 
OLD AMERICAN SONGS (EXTRAITS)
Conrad Susa 
SIX JOICE SONGS BOOK II (EXTRAITS)

Morten Lauridsen 
DEUX NOCTURNES

Eric Withecare 
SLEEP & LUX AURUMQUE

Piano | Serika Saito 
Direction | Nicolas Farine 
Grand Chœur de la HEM

 


