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Donnerstag - jeudi -, est le premier des sept opéras réunis sous le 
titre Licht. En donnant à ce cycle, composé sur 22 ans, le nom de 
Lumière, et en attribuant aux opéras le nom des jours de la semaine, 
Stockhausen pose cette oeuvre gigantesque comme une nouvelle 
création du monde.

La production de Donnerstag par Le Balcon est un évènement à 
nul autre pareil, Licht est le plus grand cycle opératique jamais écrit. 
L’échelle inhabituelle de l’oeuvre demande aux artistes à se préparer 
sur plusieurs saisons ; des étapes préparatoires se déroulent au travers 
d’actions pédagogiques menées dans le cadre des programmes, 
ateliers et concerts pour enfants de l’Opéra Comique.

L’importance des nouvelles technologies dans Donnerstag reflète la 
vision de spectacle total inhérente à l’oeuvre de Stockhausen et, plus 
généralement, aux spectacles du Balcon : mapping vidéo, streaming 
en temps réel, diffusion sonore en WFS - restitution sonore 3D -, parti 
pris radical sur les enjeux esthétiques de sonorisation.

La production du Balcon sera la création française de l’oeuvre et 
seulement sa 4ème présentation au public depuis 1981, après sa création 
à la Scala de Milan et deux reprises à Londres et Bâle.
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NOTE D’INTENTION
par Benjamin Lazar

d’expérience, on pense à Paul Valéry sortant de la lecture que lui avait 
donnée Stéphane Mallarmé d’Un coup de dés jamais n’abolira le hasard  
en ayant l’impression que le ciel était devenu un grand livre.

C’est un enjeu de taille :  il s’agit d’emprunter, en compagnonnage étroit 
avec les interprètes, une route balisée par Stockhausen lui-même, route 
dont il faudra aussi savoir s’écarter parfois pour mieux atteindre le but, 
et rendre plus sensible et plus accessible l’univers d’un des composi-
teurs les plus géniaux du 20e siècle.

Faire voir la musique

Mettre en scène Donnerstag, c’est d’abord déchiffrer ce foisonnement, 
et comprendre cet entrelacement de langages. Comme dans le théâtre 
oriental auquel Stockhausen fait référence, la partition est accompa-
gnée d’une foule de détails permettant de l’interpréter de la bonne 
manière. Bien plus que chez d’autres compositeurs, Stockhausen est le 
premier metteur en scène de son oeuvre, et les interprètes - chanteurs, 
instrumentistes, danseurs - sont à l’avant-poste pour comprendre ses 
intentions, par la fréquentation et l’appropriation, sur plusieurs années, 
de son langage. 

La matrice des 7 opéras, son ADN, tient sur une page, appelée la 
super-formule. Composée à la fin des années 70, elle contient trois 
lignes mélodiques attribuées chacune à l’un des trois personnages 
archétypaux de l’oeuvre :  Lucifer, Mondeva et l’archange Michael. 
Ces personnages se déclinent tout au long du cycle en de multiples 
facettes, interprétés aussi bien par des instrumentistes, des chanteurs 
et des danseurs. Bien que basé sur trois lignes mélodiques, l’opéra 
Donnerstag se renouvelle sans cesse, par la variété des effectifs, par 
les jeux rythmiques, les timbres, par une maitrise de l’effet hypnotique 
de la répétition et de la variation. 

Il y a un enjeu formel dans cette super formule : Stokhausen se 
renouvelle avec le cycle Licht en rompant avec une autre partie de 
ses oeuvres, celles faisant écho à la discontinuité de l’expérience, en 
superposant des modules autonomes et en apparence contradictoires, 
comme dans Momente de 1964, il rompt aussi avec les oeuvres laissant 
une grande place au hasard et au choix de l’interprète dans le temps 
de l’exécution.  Là, tout semble maitrisé, organisé comme dans une 
fougère dont la partie ressemble parfaitement au tout.

Un monde dans le monde

Donnerstag - jeudi - est le premier des sept opéras de Karlheinz 
Stockhausen réunis sous le titre Licht.

En donnant à ce cycle,  composé sur 22 ans, le nom de Lumière, et en 
attribuant aux opéras le nom des jours de la semaine, K. Stockhausen 
pose cette oeuvre gigantesque comme une nouvelle création du monde, 
un monde dont il serait à la fois le démiurge et le héros, et où il mêle 
son histoire personnelle - la mort de sa mère sous le régime nazi, son 
concours d’entrée au Conservatoire, ses voyages - à une cosmogonie 
nouvelle dont il est l’inventeur.

Stockhausen ne s’est pas contenté de composer la musique et le livret 
de Licht :  il a décrit avec une grande précision  les déplacements et 
les gestes des instrumentistes et des chanteurs, certains éléments de 
décor, la forme et les couleurs des vêtements ;  il a inventé une danse 
et une gestuelle permettant de visualiser la musique simultanément à 
son audition. Il a également pensé la façon dont les spectateurs seraient 
accueillis puis raccompagnés en musique à l’entrée et à la sortie du 
théâtre. Il a travaillé enfin sur la mémoire que les spectateurs garde-
ront de son oeuvre puisque Visions,  la dernière scène de Donnerstag, 
condense tout ce qui a été traversé comme un souvenir.

Il y a, derrière une telle entreprise,  un écho de l’oeuvre totale wagné-
rienne, mais il faut remonter plus loin, jusqu’aux ballets de cour et 
aux opéras de Louis XIII et de Louis XIV, pour retrouver cette volonté 
de créer un univers symbolique qui relate la vie et les actions d’un 
homme en les reliant aux grands mythes de l’humanité. On n’avait pas 
vu, depuis l’époque baroque, ce genre de livres d’images foisonnant et 
protéiforme, où un chanteur, un danseur et - fait nouveau - un instru-
mentiste peuvent représenter, au même moment, le même personnage. 
Comme à l’époque baroque, Stockhausen pense la musique instrumen-
tale, le chant, la gestuelle comme autant de variations rhétoriques d’un 
même discours se répondant et se complétant sans cesse. 

Le but que se fixe Stockhausen est immense : il y a chez lui une volonté 
et de dépasser tous les cadres de l’opéra traditionnel et de changer 
en profondeur la vision du monde du spectateur. En terme de densité 
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DRAMATURGIE SONORE
ET VIDÉO

PROJECTION SONORE : WFS - 3D - SPATIALISATION

Si Le Balcon est sonorisé, c’est en lien avec sa vision du spectacle 
musical qui doit être une expérience saisissante et radicale pour les 
auditeurs. Cette notion du spectacle total vient, en grande partie pour 
la compagnie, des opéras de Wagner et de Stockhausen.

Donnerstag sera l’une des toutes premières productions d’opéra utili-
sant la technologie WFS. Ce procédé de sonorisation en 3 dimensions 
s’appuie sur un principe appelé synthèse de champ sonore - Wave Field 
Synthesis ou WFS. Là où les systèmes de restitution classique privi-
légient un point d’écoute optimal pour quelques auditeurs - appelé le 
Sweet Spot -, la WFS opère une restitution spatiale immersive parfaite 
pour l’ensemble des auditeurs.

Le Balcon, pionnier sur la mise en oeuvre de cette technologie pour 
le spectacle vivant, et après des expréiences préliminaires en WFS  
en 2017 au Théâtre national de Chaillot - cf. photo ci-dessus - et à la 
Maison de la Radio - studio 105 -, aborde donc l’écriture sonore de 
Stockhausen à travers un regard neuf, mais pour autant respectueux 
des fantasmes spatiaux du compositeur.

PROJECTION VIDÉO : MAPPING - STREAMING - LIVE

Les différents dispositifs vidéo déployés pour la production sont à 
nul autre pareil. La dimension ludique et démesurée de Donnerstag 
a conduit à l’image des gradins de stade, espace capable d’accueillir 
la très grande variété d’effectifs, du simple piano/voix à l’orchestre au 
grand complet.

Des gradins de stade, derrière lesquels  se trouvent des écrans géants, 
figurent l’espace de jeu, le lieu des épreuves et des voyages. Les écrans 
accueillent les images souhaitées par Stockhausen dans le voyage de 
Michael autour de la terre, ainsi que des rushes de vieux films surgis-
sant comme des souvenirs furtifs, à la manière des montages oniriques 
de Jonas Mekas ou de Guy Maddin.

Régulièrement, un travail de projection vidéo en live effectué par le 
vidéaste Yann Chapotel vient souligner l’aspect essentiel du texte chez 
le compositeur - cf. photo de maquette ci-dessous. Ce texte, écrit par 
un enfant au plateau, est projetté en live sur écrans géants : il y a dans 
Donnerstag un plaisir d’enfant à raconter des histoires et des contes.
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STOCKHAUSEN ET LA DANSE

Stockhausen ne s’est pas contenté de composer la musique et 
le livret de son grand cycle d’opéra Licht. Il a décrit avec une 
grande précision les déplacements et les gestes des interprètes 
danseurs, instrumentistes et des chanteurs. Mais surtout, il a 
inventé une danse et une gestuelle permettant de visualiser la 
musique simultanément à son audition.

Il y a, derrière une telle entreprise, un écho de l’oeuvre totale 
wagnérienne, mais il faut remonter plus loin, jusqu’aux ballets de 
cour et aux opéras de Louis XIII et de Louis XIV, pour retrouver 
cette volonté de créer un univers symbolique qui relate la vie 
et les actions d’un homme en les reliant aux grands mythes de 
l’humanité. On n’avait pas vu, depuis l’époque baroque, ce genre 
de livres d’images foisonnant et protéiforme, où un chanteur, un 
danseur et - fait nouveau - un instrumentiste peuvent représenter, 
au même moment, le même personnage. Comme à l’époque 
baroque, Stockhausen pense la musique instrumentale, le chant, 
la gestuelle comme autant de variations rhétoriques d’un même 
discours se répondant et se complétant sans cesse. 

Il y a une sorte de vocabulaire expressif dans la chorégraphie 
chez Stockhausen ; cela vient de la conception qu’avait le 
compositeur de cet art : faire coller à chaque son une attitude, 
une place dans l’espace. Dans les scènes chorégraphiées de 
Donnerstag, des gestes sont récurrents, mais ils servent plutôt 
de liant à l’ensemble.

Le jeu, très beau et très expressif des mains aux doigts écartés 
ou joints est un exemple des signes qui jalonnent la chorégraphie 
comme autant d’ancrages qui nous la rendent familière.

Système de notation pour la danse intégré aux partitions
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LE BALCON
Le Balcon est un collectif artistique qui réunit un orchestre sonorisé, 
une troupe de chanteurs solistes, des compositeurs. Il évolue au rythme 
de ses projets en invitant metteurs en scène, vidéastes, chorégraphes 
à se joindre au groupe.

Le comité artistique se réunit autour de son directeur musical Maxime 
Pascal, de son ingénieur du son Florent Derex, ainsi que des compo-
siteurs Juan-Pablo Carreño, Pedro Garcia-Velasquez et du pianiste et 
chef de chant Alphonse Cemin.

Fondé en 2008, Le Balcon produit des spectacles issus d’un réper-
toire balayant toutes les périodes de l’histoire de la musique avec une 
prédilection pour les œuvres des XXème et XXIème siècles.
Ses créations laissent la part belle aux nouvelles technologies avec une 
volonté assumée de décloisonner les genres et d’inviter les spectateurs 
à des expériences radicales. 

De même, Le Balcon aborde le répertoire symphonique, Mahler, Rimsy-
Korsakov, Debussy, en plaçant la réflexion sur l’instrumentation et le 
son.

Les opéras de Stockhausen tiennent une place toute particulière dans 
son répertoire. Il a notamment donné à entendre de nombreuses scènes 
du cycle Licht, oeuvre démesurée, composée d’un opéra pour chaque 
journée de la semaine. Une nouvelle production de Donnerstag aus 
Licht - Jeudi -, sera créée en coproduction avec l’Opéra Comique et 
l’Opéra de Bordeaux en novembre 2018.

Le Balcon lance en 2016 son propre projet éditorial pour ses activités de 
productions audiovisuelles. Le premier opus sorti en septembre 2016 
est une libre adaptation de la Symphonie fantastique de Berlioz recréée 
par le compositeur Arthur Lavandier, et enregistrée en 3D sonore.
Ce dernier a prolongé son travail avec Le Balcon avec la création de 
son deuxième opéra, Le Premier Meurtre, à l’Opéra de Lille en automne 
2016.

Le Balcon est soutenu depuis 2016 par le Ministère de la Culture et de 
la Communication dans le cadre du dispositif d’aide aux compagnies à 
rayonnement national et international.

La Fondation Orange a été le mécène principal du Balcon de 2012 à 2016. 
Il est actuellement soutenu par la Caisse des Dépôts et Consignations.
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ÉQUIPE ARTISTIQUE
MAXIME PASCAL – DIRECTION MUSICALE & ARTISTIQUE

Encore étudiant, il cofonde en 2008 l’orchestre Le 
Balcon. Maxime Pascal y développe sa vision du 
spectacle musical : ce doit être une expérience 
saisissante et radicale pour les spectateurs. Il est 
ainsi amené  à travailler avec des personnalités 
comme Pierre Boulez, George Benjamin, Michael 
Lévinas ou Arthur Lavandier.

Maxime Pascal a également dirigé, la Camerata 
Salzburg, le SWR Sinfonieorchester de Baden-
Baden und Freiburg, le Kammerorchester de 
Munich et le Gustav Mahler Jugendorchester. Il 
a été invité à la Villa Médicis  de Rome, au BIFEM 

de Bendigo en Australie, au Festival de Salzbourg et au Festival de 
Saint-Denis.
En mars 2014, il est le premier Français à remporter le Nestlé and 
Salzburg Festival Young Conductors Award.

Enfin, pour la saison 2017-2018, il dirigera une création de Salvatore 
Sciarrino à la Scala de Milan, puis Daphnis et Chloé à l’Opéra de Paris, 
avant de retrouver Stockhausen à l’Opéra Comique en novembre 2018. 

BENJAMIN LAZAR – MISE EN SCÈNE

Metteur en scène et comédien, Benjamin Lazar a 
été formé auprès d’Eugène Green à la déclama-
tion et à la gestuelle baroques, puis a complété sa 
formation de comédien à l’Ecole Claude Mathieu,.

Parmi ses mises en scène à l’opéra, on compte : Il 
Sant’Alessiode Landi (direction William Christie) ; 
Cendrillon de Massenet (direction M. Minkowski) 
; Egistode Cavalli (direction Vincent Dumestre) 
à l’Opéra-Comique ;  Ariane à Naxos de Strauss 
(direction Maxime Pascal), Riccardo Primo de 
Haendel au festival Haendel de Karlsruhe, de 
l’Athénée..

En France, il a créé au théâtre des Bouffes du Nord Traviata / Vous 
méritez un avenir meilleur d’après l’œuvre de Verdi (direction Florent 
Hubert et Paul Escobar).
En 2017-2018, il va mettre en scène la tragédie lyrique Phaeton de Lully 
à l’opéra de Perm et à l’opéra royal de Versailles en mars et juin 2018 
(direction musicale Vincent Dumestre).
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