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(d’après le Requiem de Mozart)
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•  DE ET AVEC Rodriguez Vangama (GUITARE 

ET BASSE ÉLECTRIQUE), Boule Mpanya, 
Fredy Massamba, Russell Tshiebua 

(CHANT), Nobulumko Mngxekeza, Owen 
Metsileng, Stephen Diaz / Rodrigo 
Ferreira (CHANT LYRIQUE), Joao Barradas 

(ACCORDÉON), Kojack Kossakamvwe (GUITARE 

ÉLECTRIQUE), Niels Van Heertum (EUPHONIUM), 
Bouton Kalanda, Silva Makengo, Erick 
Ngoya (LIKEMBE), Michel Seba (PERCUSSIONS)
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En 1791, Mozart compose une partie de son 
Requiem puis il meurt. Accablée de dettes, 
sa veuve fait appel à un proche, F. X. 
Süssmayr, pour achever la partition qu’il 
ne termine pas complètement. « C’est 
une histoire fascinante, pas seulement 
pour les musicologues », explique Fabrizio 
Cassol. Lors de leur précédent spectacle, 
Coup fatal, il raconte l’histoire du Requiem 
à Alain Platel. Musicalement, Cassol a un 
angle : « Si ce chef-d’œuvre reconnu 
comme une musique de deuil a été 
complété par d’autres, pourquoi ne pas 
vider ce qui a été complété et le recompléter 
par des influences extérieures ? »  
Il se penche alors sur un fac-similé de 
la partition, différencie les écritures, 
retire celle de Süssmayr et coupe aussi 
dans les portées de Mozart. L’œuvre est 
construite autour d’un quatuor vocal, 
« un carré très fermé. Mozart, c’est scellé. 
Il faut pouvoir ouvrir », sourit Cassol, qui 
transforme aussi la distribution avec    
un trio lyrique et un non-lyrique. Il se lance 
ensuite tous azimuts à la recherche des 
prolongements de Mozart. « Il y a un 
mystère. Les polyphonies de l’Afrique 
centrale ou les musiques pygmées sont 
construites sur une forme de contrepoint. 
On trouve là un point de connexion avec 
le Requiem. On ne sait pas si la science 
de la polyphonie est mozartienne ou 
africaine, si Mozart vient de l’Afrique  
ou si l’Afrique a fait Mozart. » Mozart est 
un spectre agissant.« Nous nous sommes 
 saisis du Requiem comme d’un hymne  
à tous les morts. Je voulais travailler l’idée 
du privé et du public, la personne et le 
collectif. La référence à la Shoah était 
donc claire dès le début », décrit Platel.  

À l’arrière-plan, une vidéo diffuse la mort 
de L. « Le Requiem, c’est la mort. », 
expose Platel. L’ancien orthopédagogue 
explique alors à un ami médecin, 
accompagnateur de fin de vie, qu’il veut 
montrer les images d’une personne en  
train de mourir. Ce sera L. « Elle savait 
qu’elle allait mourir, elle a donné la 
permission pour qu’on la filme et qu’on 
utilise les images de sa mort. » Il était  
fondamental que les musiciens africains 
puissent s’approprier ce Requiem,  
notamment les renversements harmoniques  
chers à Mozart. Cassol, infatigable 
dégoteur de talents intercontinental,  
a répété avec eux un an et demi.  
Les musiciens africains sont habitués  
aux rituels funéraires festifs, et « il aurait 
 été évident de partir dans cette direction, 
avec des danses. Mais je voulais aussi  
trouver un lien avec les rituels européens 
plus lourds, plus sombres. Leur faire 
connaître aussi ce qu’il se passe ici. » 
analyse Platel qui travaille depuis vingt-
cinq ans avec des équipes mélangées et  
a « toujours cru au fait que le métissage 
sauvera le monde. Mais c’est une voie 
difficile. Les mouvements nationalistes 
qui ne jurent que par les langues 
maternelles, qui recherchent une identité  
pure, redoublent de puissance ». 
Le chorégraphe estime qu’à l’heure 
d’Internet et des connexions mondiales,  
la défense des frontières est utopiste.  
« Je comprends les peurs identitaires  
face à ces changements rapides.  
Eux aussi recherchent qui ils sont. 
Mais nous sommes citoyens du monde. »

EXTRAITS DE L’ARTICLE DE GUILLAUME TION,  
LIBÉRATION 28 JUIN 2018 

Quand nous nous réjouirons d’entre les morts



Le choix de la libraire
•    Fabrizio Cassol, Requiem pour L. (CD) 

Outhere Music

Revenez à Chaillot
•    Lia Rodrigues  

Fúria (danse)  
Avec ses neuf danseurs, la chorégraphe 
brésilienne convoque « le bruit et la furie » 
pour interroger l’espace du monde.  
Du 30 novembre au 7 décembre 2018

•    Rachid Ouramdane / CCN2 – Grenoble 
Franchir la nuit (danse)  
Un message d’espoir porté par six 
danseurs et une foule d’enfants pour 
questionner les thèmes de l’exil et de  
la migration. 
Du 15 au 21 décembre 2018

•    Emanuel Gat / Ensemble Modern  
Story Water (danse)  
Une histoire d’eau autour d’une rencontre 
entre musique et chorégraphie : Pierre 
Boulez, Rebecca Saunders, Emanuel Gat 
et les musiciens de l’Ensemble Modern.  
La danse semble ici couler de source. 
Du 10 au 13 janvier 2019

Infos et réservations  
01 53 65 30 00 
www.theatre-chaillot.fr

Repères
Alain Platel est orthopédagogue 
de formation et metteur en scène 
autodidacte. À partir de Emma (1988), 
il se distingue plus clairement comme 
metteur en scène. Il crée Bonjour Madame 
(1993), La Tristeza Complice (1995)  
et Iets op Bach (1998), des productions 
qui propulsent sa compagnie, les ballets 
C de la B au sommet international.  
Le projet choral Coup de Chœurs monté 
par Alain Platel à l’occasion de l’ouverture 
du nouveau KVS marque le début d’une 
étroite collaboration avec Fabrizio Cassol. 
Fidèle de Chaillot, Alain Platel  
y a présenté Gardenia (2010), Tauberbach 
(2014) et, plus récemment, Coup Fatal  
et En avant, marche ! (2015).

Compositeur et saxophoniste du groupe 
Aka Moon, Fabrizio Cassol s’associe 
régulièrement à des chorégraphes et 
metteurs en scène tels Alain Platel, Anne 
Teresa De Keersmaeker, Faustin Linyekula, 
Luc Bondy ou le Tg Stan. Depuis plusieurs 
années, il collabore avec le KVS, le théâtre 
Royal Flamand de Bruxelles. Son intérêt 
pour les musiques non-européennes 
s’est surtout déclenché après un voyage 
déterminant chez les Pygmées Aka de la 
République Centrafricaine en 1992 et des 
voyages en Asie et en Afrique.  
Sa pratique des expressions issues de 
l’oralité et de l’écriture l’amène à donner 
régulièrement des ateliers ou master-
classes dans le monde entier.


