


Nuée du matin, nulle trace

蔵 
CLA  phonétique : entrepôt du trésor et des biens précieux 

美 
VI (bi)  phonétique : la beauté 

弦 
CORDE  idéogramme : la corde pour l’instrument de musique 

Marie-Anne Dachy & Julien Wolfs, clavicorde à quatre mains 

Bruno Georis, comédien 

Clavicorde de Jean Tournay 1998 d’après C.G. Friederici  



Depuis un bon moment déjà, nous voulions 

associer le clavicorde et la poésie chinoise. En 

travaillant sur ce projet, c’est une des 

Nouvelles Orientales de Marguerite Yourcenar, 

« Comment Wang-Fô fut sauvé », qui s’est 

imposée comme fil conducteur à ce concert où 

parole et musique ouvrent sur l'indicible. 

A priori, rien ne rapproche le clavicorde de la 

poésie orientale. Pourtant, si on en croit 

Tanizaki dans un passage consacré à la 

« résonance implicite (ganchiku) » , l’essence 

même de cet instrument rejoint le but des 

auteurs classiques japonais ou chinois : « 

Quand on examine les textes classiques, on voit 

que les mêmes mots sont employés à maintes 

et maintes reprises, mais que, par une loi 

naturelle, ils se voient selon les cas investis 

d’une extension particulière, qu’à chaque fois 

une ombre les cerne comme une sorte de halo 

et qu’ils se doublent d’un arrière plan. 

Autrement dit, le moindre mot se fait 

suggestion, met en branle l’imagination du 

lecteur, fait en sorte que ce dernier supplée de 

lui-même aux insuffisances de l’expression. (…) 

La plume de l’auteur se contente de solliciter 

l’imagination du lecteur », tout comme la 

tangente du clavicorde celle de l’auditeur. 

Préambule             Jean Tournay, Notes & 
propos sur le clavicorde 

Comment Wang-Fô fut sauvé Marguerite 
Yourcenar, Nouvelles orientales 

Ernste Gesänge Largo e sostenuto    
D.G. Türk 

Sonatine I en Sib majeur      
D.G. Türk 
 Allegro 
 Adagio cantabile 
 Allegro assai con spirito 

Fragment            Jean Tournay, Notes & 
propos sur le clavicorde 

Adagio introduction de la Sonate KV 497 en Fa majeur       
W.A. Mozart 

Sonatine 2 en Mib majeur              
D.G. Türk 
 Allegro assai e brillante 
 Non troppo largo 
 Presto assai 

Minuetto : Minore Sonata II         
L.-E. Jadin 

De quelle éternité          François 
Cheng, A l’Orient de tout 

Fantasie Ein Stück für ein Orgelwerk in einer Uhr KV 
608  W.A. Mozart 

A un ami qui m’interroge               Li Po, Poésie 
chinoise François Cheng 

Andante mit Variationen KV 501            
W.A. Mozart 

Ni fleur ni brume                        Bo Juyi, Poésie 
chinoise François Cheng


