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Quel est votre parcours musical?

J'ai commencé le piano...presque à 10 mois ! avec mon père, qui était peintre et artiste (bon 
pianiste); ensuite, plusieurs conservatoires, jusqu'au CFEM; entre temps, j'avais changé d'instrument 
et finalisé mes études professionnelles de guitare auprès du grand maître Oscar Cacérès; très jeune, 
j'ai eu la chance de commencer mes études d'écriture par le contrepoint, avant même l'harmonie, ce 
qui m'a amenée, par la suite,  à rencontrer Julien Falk, auprès duquel j'ai étudié le contrepoint 
atonal, puis d'autres compositeurs, successifs, jusqu'à cette rencontre magique avec Léo Brouwer, 
qui est longtemps resté mon "Maître à penser"... Les études musicologiques que j'ai effectuées en 
Sorbonne m'auront permis de compléter ce parcours musical : après ma recherche sur le figuralisme 
musical :  "Le figuralisme dans l'oeuvre de Johann Sebastian Bach : étude de la figure "Lamm", 
"Osterlamm",des cantates à l'oeuvre instrumentale" (il s'agit d'une figure musicale symétrique, très 
importante dans la musique de J. S. Bach), j'ai successivement travaillé en Conservatoire, puis à 
l'Education Nationale, et j'enseigne actuellement à l'Université de Franche-Comté : à l'ESPE : 
formation des futurs professeurs (esthétique et didactique de la discipline "musique") ; et à la Faculté
de Musicologie : contrepoint, modal et atonal,  informatique musicale, histoire et analyse...

L'harmonie, le contrepoint... ce sont des connaissances nécessaires mais pas suffisantes pour être 
compositrice. Quel a été le déclic ?
[ou plus simplement "Comment êtes-vous venue à la composition ?" ]

Le déclic, pour nous tous, dans tous nos métiers et toutes nos vocations, c'est ...Dieu !  ...et par Lui, 
c'est la vie - avec son cortège de joies et de souffrances : sur lesquelles on médite, et qu'on souhaite 
partager !   La musique constituant un langage idéal, puisqu'elle s'adresse, au-delà même de la 
puissance expressive des mots, au plus profond de l'âme humaine, sans qu'aucune barrière à la 
communication ne puisse s'élever entre créateur, interprète et auditeur.  Cela dit, j'étais très jeune, 
en fait, quand j'ai commencé à composer et improviser; c'était avant même tout parcours 
technique ! Je n'avais pas 5 ans...La technique s'est ensuite greffée sur ces premières idées - et non 
l'inverse.

Le clavecin n'est pas votre instrument de prédilection... Pourquoi avoir composé pour lui ?



En Sorbonne, j'ai découvert la réalisation de la basse chiffrée, qui a rejoint mon effroyable 
propension à improviser, que ce soit au piano ou à la guitare ! Cela m'a beaucoup plus, et j'en ai 
gardé un bon contact avec l'instrument (comme avec la flûte, l'alto, etc...que je pratiquais à 
l'époque). Cela dit, je ne ressens aucun lien entre l'acte de composer et le choix de l'instrument de 
destination : très habituée à répondre aux commandes, toutes orchestrées, et jusqu'à l'orchestration
et des orchestrations convenues : tout est beau, en musique !

Ce qui m'aura fascinée dans le clavecin, c'est le magnifique rendu polymélodique de l'instrument, qui
s'accorde merveilleusement au contrepoint ! Un peu comme ce que l'on obtient en guitare - avec un 
timbre et une puissance évocatrice différents.

Qu’est-ce que l’ « hypertonalité » et utilisez-vous cette technique avec le clavecin ?
[ou Vous avez parlé du "contrepoint atonal" appris alors Julien Falk. En quoi l’ « hypertonalité » 
est-elle différente ?]

A partir du contrepoint atonal, j'ai poursuivi par une recherche beaucoup plus personnelle : pourquoi
continuellement concevoir modes et gammes de façon cyclique, se présentant identiquement de 
registre en registre, alors que la vie est une spirale très évolutive (du niveau le plus microscopique 
jusqu'à tout ce qu'on découvre aujourd'hui du macrocosme !) : partant de "modes" plus larges que 
l'octave, j'évite ce rebouclement par les octaves (qui ne sont plus que le pivot d'un système dont je 
peux calculer la pente) et j'obtiens un résultat musical beaucoup plus "ouvert" qu'il ne l'était avec les 
systèmes antérieurs. J'ai, d'autre part, qualifié mon système d'"hypertonal" parce qu'il réintroduit 
une forme de fonctionnalité dans le contrepoint atonal (à la base a-fonctionnel), et une 
fonctionnalité très proche de celle que l'on trouve dans le système tonal (bien que très élargie) : d'où
mon clin d'oeil reconnaissant à la tonalité, dans la formation de ce néologisme que constitue 
l'adjectif "hypertonal". Comme l'exprime si bien Pierre Boulez, toute nouveauté apparente est, plus 
profondément, une "déduction" : à partir d'une culture qui se doit d'être la plus large possible.

Parlez- nous des 5 pièces présentées ici...
(? les dates de compositions sont-elles correctes ? -> les changer sinon) : 

ce sont les dates d'édition - c'est bien.

 - Cronos (2012) Petite Suite "A la Mémoire des Temps"

Dans cette petite suite, je salue les grands contrapuntistes de l'ère Baroque et leur propension à 
transformer en "Eternité" notre temps linéaire, par leurs jeux de figures fondamentalement 
analogiques (des motifs qui naissent et meurent par le "semblable", enchevêtrements soutenus par 



une très forte structuration de la ligne de basses, qui sont comme des jaillissements en constante 
évolution,  défiant le Temps). Mais en même temps, je fais référence aux nouvelles théories sur 
l'univers informationnel (et virtuel) : qui correspondent tellement à mon "hypertonalité" ! Et salue la 
Réalité (qui n'Est pas dans les apparences...) et les "traces cosmiques" qu'elle imprime à l'Univers...

 - 5 Folk Dances (2012)

Au début était la pulsation, les pulsations et le rythme, qui ont créé la vie et le mouvement, avant 
même que ne s'échafaude dessus un corpus de danses, de la plus populaire à la plus complexe ou 
"savante" : c'est cette respiration et ce  "geste" primordial que j'ai recherchés ici, à partir des 
paysages naturels franc-comtois qui ont façonné nos coutumes musicales régionales...

 - S’il m’était Franc Conté...!  (2012) Éveil au Clavecin

Les enfants chantent et dansent, courent, crient, ...: développer leur "chant intérieur" à partir de 
mélodies traditionnelles qu'ils connaissent, ou de situations ludiques qu'ils passent leur temps à 
inventer, c'est un peu entrer (à pas de loup...) dans leur monde, pour en extraire quelques clefs de 
l'apprentissage instrumental qu'on leur propose...En se souvenant qu'"évoquer", c'est aussi 
"invoquer"...

 - Les Dits des Fées (2013) Ma Deuxième Année de Clavecin

Dans la suite de la première année de clavecin, la seconde est plus fortement encore "mythique" et 
"magique" : dans cet Univers, qui est le fruit de nos rêves, à la fois individuellement et 
collectivement, la musique peut tout créer et tout re-créer...lier comme délier...: c'est par ce jeu 
perpétuellement innovant que je souhaite développer auditivement et musicalement l'élève ! Et, au-
delà du jeu, l'amener à sa réalité la plus intime et profonde...

 - Mosaïque (2013)

C'est la "pièce maîtresse" : un travail sur la non-discursivité et la signifiance d'incrustations 
apparemment non linéaires : mon meilleur professeur ayant été un compositeur japonais avec lequel
j'ai eu ... deux minutes (guère plus) de cours ! Et qui nous a expliqué cette non-discursivité, justifiée 
seulement par l'inexorabilité de la conclusion. Donc, pas une note de trop ! Et toutes à leur place, qui
n'est pas forcément celle que l'on attend !

Combien de pièces avez-vous déjà composé ?

J'ai édité, chez 6 éditeurs actuellement, plus de 2000 pièces : oeuvres originales, oeuvres 
pédagogiques, transcriptions, orchestrations, édition critique (restauration de manuscrits inédits), 
etc...



Dans son programme, la claveciniste Anne Robert a associé vos pièces de clavecin avec des sonates
de Seixas.
Baroque et Moderne... même combat ?

Barque et contemporain : même "fureur de vivre", d'aimer et de comprendre...Peut-être est-ce pour 
cette raison que, après moins d'un siècle d'"harmonie tonale", le contrepoint a bien vite repris la 
place qui était sienne !  Outil de l'invention, capable d'auto-engendrer ses propres règles (par 
exemple dans le cas du sérialisme), il est sans cesse et sans contraintes en devenir...comme tous les 
monuments de l'intelligence humaine !

Quant à la femme en musique, elle a de nos jours repris toute sa place, ce qui me permet de saluer 
l'immense interprète qu'est Anne Robert !

Vos compositions ne durent souvent que quelques minutes. La forme "longue" ne vous attire pas ?
Il nous manque quelques Passions de Bach !

La plupart de mes oeuvres sont...longues ! J'ai beaucoup écrit pour orchestre (ma "Liberty 
Symphonie" par exemple,...), choeur et orchestre ("Officium Pro Defunctis", "Magnificat", Cantate 
"Ode à la Paix"...), toute ma musique de chambre, mes mélodies, mes sonates, ballades, 
variations,...sont...très longues !

Cela dit, l'"aphorisme" est  intéressant, musicalement (j'ai écrit des "Aphorismes" et pour guitare, et 
pour piano). Là, ça rejoint un peu les recherches minimalistes.

Vous sentez-vous influencée par la musique spectrale ou la musique répétitive ? Avez-vous eu une 
affinité pour ces musiques des années 50-70 qui correspondent à vos années de formation ?

J'aime beaucoup Steve Reich; cela dit, stylistiquement, j'en suis très éloignée; j'ai, d'ailleurs, - et je le 
revendique - une écriture "française", dans la droite ligne de notre tradition musicale, qui reste 
sobre, claire, évocatrice avec légèreté, très concise.

La mélodie est-elle importante dans votre écriture ? Si non, comment garder l'auditeur attentif ?

(cette question peut être liée à la précédente... tout dépend de votre réponse)

J'emploie des formules assez continues (les discontinuités sont peu perceptibles, elles passent 
généralement au second plan) ; cela dit, je ne suis pas "discursive" au sens tonal du terme, et mes 
lignes mélodiques, souvent entrecoupées, s'assemblent par analogie - de façon différente, mais un 
peu comme à l'époque baroque. J'ai, très jeune, à la suite de rencontres artistiques, adopté une 



tournure assez "orientale" : chaque groupe de sons engendre le suivant, un peu comme lorsque, en 
méditation, un cercle de pensées s'élargit jusqu'à se métamorphoser en un autre. Le silence est 
l'outil principal du compositeur, l'écrin qui met en valeur la structure unitaire du "paysage" qu'il 
campe. Nos chants d'oiseaux, si différents, si bigarrés, sont-ils des "mélodies" au sens propre ? 
Messiaen y a puisé, de façon sublime, ses modes mélodiques et rythmiques, qui reflètent si bien les 
archétypes universels de la nature !

La quatuor à cordes, qui semble porter toutes les tendances de la musique de notre temps, est-il 
un horizon qui vous intéresse ?

Parmi mes quatuors, "Les Eléments" (oeuvre longue...) renouvelle le genre : ce n'est pas pour rien 
que j'évoquais les chants d'oiseaux. Ici, on est plutôt dans un univers minéral, implacable - ni amical, 
ni hostile - un peu comme le rythme des saisons ou l'inéluctabilité des effets, une fois leur cause 
matérialisée.

Et la femme en musique ?

La femme, dans tous les domaines, a longtemps été reléguée...dans sa cuisine par exemple ! Ce qui 
avait du bon aussi ! Très peu de femmes excellentes compositrices auront, au travers des siècles, été 
éditées (encore maintenant, le corpus interprété est à 80% d'origine masculine). Les femmes 
interprètes jouaient chez elles, mais pas en public. Sans être véritablement "féministe", - j'adore ma 
"profession" d'épouse et de grand-mère, autant que mon métier -,  je défends tous azimuts une 
reconnaissance des nombreuses qualités féminines, qui complètent si bien notre univers culturel ! Et 
j'adhère à des associations comme les "Done in Musica", parce qu'elles ont un rôle important à jouer.

Cherchez- vous à transmettre les clefs de votre œuvre à de jeunes compositeurs ?

J'ai ma classe de contrepoint (contrepoint modal et atonal) : que je fais le plus possible déboucher 
sur de la composition autour de projets éditoriaux qu'on mène au bout ; et durant laquelle la 
musique contemporaine est passée en revue et analysée  :    à l'Université de Franche-Comté, - sans 
oublier le travail strictement d'édition autour de l'outil informatique (Sibélius 7) auquel mes 
étudiants s'attellent quotidiennement -,  et j'interviens de plus en plus dans des masterclasses de 
composition, comme à Lucerne en juin dernier.




