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Ainsi laisse-t-on une trace. 

Ainsi se créent les mondes1 

Ainsi1 après1 souventj 

on les laisse tourner; 
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Avant-propos 

Henri-Louis Matter détes te le bruit que fait l'hi stoire du monde. Il observe règle de 
silence pour planter ses artères dans le coeur ro uge de la terre. Parfois même il oublie 
de respirer et se glisse hors de lui. J'aime à penser qu'il entre alors en musique comme 
d'autres pénètren t la poésie, la prière ou les femmes. 

Moi qui fuis le langage des chiffres, je sui s tombé en amour devant la perfection 
mathématique de son écriture. Que la critique de ne s'y trompe pas : il y a du mystique, 
du sacré, dans sa façon d'animer les symboles et les voix humaines. 

Jamais Matter ne profanera la musique. Il est comme ce compositeur finlandais qui, un 
jour, fascina Stockhausen.1 Un maître inconnu au savoir ancien qui n'usait pas de la 
gomme à l'instar de l'alchimiste de Niixtur ou de i\!J.omente mais qui brûlait to ut ce qu 'il 
composait. Simplement. Sereinement. Pour ne rien ajouter au bruit de l'histoire du 

monde. 

N'allez pas croire que Matter est ce créateur sui sse à qui l'on doit La Femme et le Pantin, 
opéra magique que le Théâtre municipal de Lausanne eut jadis l'intuition de révéler au 
grand public. Matter est un compositeur finlandais qui boit dans sa tête des alcools 
d'hiver immobiles. 

Il n'a conservé dans ce catalogue que des musiques gui respectent les passions de glace 
des contemplatifs. 

]ean-Franfois Fournier 

1 Jonathan Cott, Conversations avec Stockhausen, Pari s, Lattès, 1979. 
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Extrait de Werk (1970/1987) pour cel lo solo, manuscrit autographe. 
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1946 

1951-1956 

1957-1960 

1961 

1962 

1963-1969 

1964 

1965 

1968 

Chronologie 

24 août. Naissance d'Henri-Louis Matter à Lausanne. 

Premières leçons de piano avec Lina Diserens et de violon avec Antoinette 
Berciez, puis avec Jacques Depardieu. Pendant ces années d'enfance, 
l'astronomie, la physique et la chimie le passionnent plus que la musi
que. 

Assiste aux répétitions de l'Orchestre de chambre de Lausanne (OCL) 
dirigé par Victor Desarzens au Théâtre municipal. 

Découvre le be-bop et Charlie Parker. Commence à jouer du saxophone 
et de la clarinette en autodidacte. Membre d'un petit orchestre de jazz 
amateur. 

Découvre Debussy lors d'un concert d'Ansermet. Premier cours d'har
monie au Conservatoire de Lausanne avec Gérard Le Coat. 

Premières compositions pour piano très influencées par Debussy (La 
Chevelure de Bérénice) et par Scriabine (Crista~ . 

Etudie l'harmonie, le contrepoint, la composition et l'orchestration dans 
la classe d'Andor Kovach. 

Remporte à plusieurs reprises le concours Alexandre Dénéréaz. 

Attiré par les concerts de musique contemporaine de l'Exposition 
nationale: Wildberger (Evariste Gallois), Klaus Buber (Die Anredung des 
Engels an die Seele) et Schibler (l'oratorio JVfedia invita). 

Baccalauréat latin-anglais. Travaille désormais comme correcteur 
d'imprimerie. 

Fascination pour les derniers Quatuors de Beethoven et pour les Quatuors 
de Bartôk. Composition d'un Ouatuor à cordes sous forme de thème et 
vanat1ons. 

Première œuvre importante, la Sonate pour violoncelle seul, créée par la jeune 
violoncelliste canadienne Hélène Gagné, alors élève de la classe de vir
tuosité de Guy Fallot. 
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1968 

1969 

1970 

1972-1974 

1975-1976 

1976 

Compose ses premiers lieder sur des textes de Rilke (Das Buch der Bi/der). 

Début d'une longue amitié avec le chef d'orchestre Jean-François Monot. 

Révélation à travers l'intégrale de Robert Craft de l'œuvre d'Anton 

\'V'ebern. Création de Variantes, travail de fin d'études qui lui vaut d'être 

mis en garde par son professeur contre les sériels. 

Découverte de Karlheinz Stockhausen. 

Participe activement au Groupe de Musique contemporaine institué par 

le nouveau directeur du Conservatoire de Lausanne Rainer Boesch. 

Invité par les Jeunesses musicales canadiennes et au bénéfice d'une bourse 
du Rotary Club lausannois, participe au camp d'été cl'Orford (Québec) . 

Suit en auditeur les cours d'interprétation de Claude Helffer consacrés à 
l'Opus 111 et aux Variations de \,'{/ebern, aux Sonates de Boulez et à l'Archi

pel de Boucourechliev. 

Co-fondateur de l'Ensemble lausannois de musiques artisanales (ELNIA) 

qui se consacrera à l'improvisation (musique intuitive) jusqu'en 1972. 

Frank Martin, à qui Rainer Boesch fait entendre la Sonate pour violoncelle) 
se dit «trop âgé pour comprendre». 

Professeur d'harmonie à l'Institut de Ribaupierre. Commande de Temps 
composés par la Fondation François Olivier. L'œuvre est créée le 15 juin 

197 4 aux Concerts de l'Ouest, de même que la première version de 

L'Imaginaire - pour deux pianos - à la courageuse initiative de Pierre 
Hugli qui publie, sous le titre L'J-10111111e de toutes les !Vfusiques) un article 

dans la Gazette de Lausanne. La bande de l'enregistrement du concert 

étant vierge ensuite d'une erreur du preneur de son, il voit là un signe 
du destin et renonce, pour plusieurs années, à composer. 

Travaille avec son frère Thierry comme saxophoniste et arrangeur dans 

l'orchestre de variétés Sunrise. 

Est engagé par le magazine romand L'Iiiustré, hebdomadaire auquel il 

collabore toujours à mi-temps. 
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1978 

1981 

1983 

1985 

1987 

1988 

1989 

1991 

Commence la rédaction d'un ouvrage sm la musique d'Anton Webern, 

livre qui sera publié en 1981 par les E ditions l'Age d'Homme. 

Renoue avec la composition (premier des Rilke-Lieder : Da stieg ein Baum) 
lors d'un séjour dans les montagnes neuchâteloises. 

Congé sabbatique dans le Val d'Hérens. 

Orchestration pour 15 musiciens, à la demande du Théâtre municipal 

de Lausanne, de La Belle Hélène de Jacques Offenbach, pour un specta
cle mis en scène par André Steiger, avec Anna Prucnal et PascalAuberson 

dans les rôles principaux et dirigé par Jean-François Monot. 

Encouragé par Rainer Boesch, compose les Lenau-Lieder, créés la même 
année au cours d'un récital consacré aux Chants d'Amour et de Mort 
( œuvres de Schubert et Frank Martin) par Kathrin Graf et Rainer Boescb. 

Se lie avec Jean Perrin, amitié qui sera cruellement interrompue par le 

décès de celui-ci en juin 1989. 

Rencontre décisive avec ]'écrivain et journaliste Jean-François Fournier. 

Prend une année sabbatique pour commencer la composition de l'opéra 
La Femme et le Pantin. 

Initiation à l'informatique avec les précieux conseils d'Henri Scolari. 

Compose la musique de scène d'un spectacle sur La Prose du Transsibé
rien de Cendrars, représenté l'hiver 88-89 à la Maison de la Suisse à Paris. 

Création à Montréal de iVerk, le 15 juin, par Hélène Gagné. 

Création, le 16 novembre à Zurich, des Rilke-Lieder par Philippe 

Huttenlocher et Olivier Sé:irensen. 

Création de l'opéra La Femme et le Pantin le 17 mars au Théâtre munici

pal et Opéra de Lausanne (TML), dans une mise en scène de Renée 
Auphan, avec l'Orcbestre des Rencontres musicales dirigé par Jean

François Monot. 
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1991 

1992 

1994 

1996 

Participe comme juré à la correction des travaux de la classe d'analyse 
de Daniel Gaudet (Trio opus 20 de \'Vebern), au Conservatoire national 
de région de Lyon. E tL1die le Trio opus posthume du même compositeur. 

Retraite en montagne (Val d'Hérens) et composition du très conceptuel 

Triosatz pour cordes. 

Création à Moscou de la deuxième version de L'Imaginaire par Urs Peter 
Schneider et E rika Radermacher. 

Achèvement des Requiem Gesànge, œuvre écrite à la mémoire de Jean 
Perrin. Adaptation française pour le théâtre de Saint-Etienne de 
Candide, comédie musicale de Leonard Bernstein, d'après Voltaire. 

Création d'un Fonds Henri-Louis Matter 1 et rédaction d'un catalogue 
des œuvres à la Bibliothèque cantonale et universitaire vaudoise à 

l'occasion du cinquantième anniversaire du compositeui:. 

1 Au moment où nous rédigeons ce catalogue, le compositeur a bien voulu nous confier qu'il avait en 

projet plusieurs œuvres soit divers cycles de lieder, Lenau-Lieder II, Quatre Chants slovaques et 
Bernhard-Lieder (ln hora mortis). 
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Catalogue des œuvres 
en ordre chronologique 

(partitions saisies et tirées sur o rdinateur par l'auteur) 

Zwei Stücke für solo Cello. - S.l., 1970-1971. - 4 p. (partition) . - Durée : 1 '50". 

D édicace : à Hélène Gagné. 

Note de l'auteur: m es principales compositions de jeunesse on t été écri tes pour le violonce lle. 

Ces deux pièces sont l s plus abouties de cette époque et les premières dignes d'être publjées. 

FHLM 1 

L'imaginaire (fragment) pour 2 pianos. - Lausanne, mai-juin 1974. - 5 p. (partition) . 
- Durée : env. 3'15". 

D édicace : à Urs Peter Schneider et E rika Radermacher. 

Création de la première version : Renens, Concerts de l'Ouest, 15 juin 1974 par Franço is 

Nicod et l'auteur. 

Création de la deuxième version: Winterth our et Moscou, prin temps 1992 par Urs Peter 

Schneider et E rika Rader macher. 

Note de l'auteur : la première version de cette pièce comportait de nombreux passages aléa

toires, dans l'esprit du concert pour lequel l'œ uvre avait été écrite. Ce fragment est en fait 

l'adagio central, qui est la transcription sans retouches d'une improvisation réali sée en deux 

temps. 

FHLM2 

Trauermusik pour troi s quatuors à cordes, clarinette et harpe. - Lausanne, 1985, rév. 
1994. - 8 p. (partition) + l page volante (cadences) . - Durée : 3'05". 

ote de l'aL1teur : à l'origine, le quatrième mo uvement d'une œ uvre pour orchestre qui en 

comptait cinq. Les autres mo uvements ont été aband onnés. 

FHLM3 
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4 Lieder (nach Gedichten von Nikolaus Lenau) pour soprano et piano. - Lausanne, 
printemps 1985. - 11 p. (partition). - Durée : env. 8'. 

D édicace : K athrin Graf und Rainer Boesch gewidmet. 

Créati on : Lausanne, SaUe Paderewski, 15 juin 1985 par Kathrin Graf, soprano et Rainer 

Boesch, piano. 

N ote de l'auteur : ces Lenau-Lieder marquent une étape décisive après une période de re

cherche, consacrée notamment à la rédaction d'un livre sur Webern et à l'expérimentation de 

la technique sérielle dans un e suite de variations qui sont à l'origine des quatre derniers 

mo uvem ents de Werk. D ésormais, les réminiscences tonales de certains li eder et l'atonali sme 

pur et dur de pages comme le Trio ou Gravé sur le tombeau d'Orphée m e parai ssent 

complémentaires et non contradictoires. Ce «bilingui sme» musical devient m êm e une option 

styli stique to ut à fai t délibérée. 

FHLM4 

Werk for solo Cello. - S.l., 1970-1987. - 9 p. (partition). - Durée: env. 8'. 

D édicace : à Hélène Gagné. 

Création: Montréal, Egli se du Bon-Pasteur, 15 juin 1989 par la dédicataire. 

No te de l'auteur : Werk rassemble les Zwei Stücke, une troisième pièce de transition et 

quatre variations sur une série proche de celle de l'op us 21 de Webern . <~telier» po ur un(e) 

soli ste, la pi èce est d'une extrême difficulté d'exécution. 

FHLM5 

Rilke-Lieder (nach den Sonetten an Orpheus) pour baryton et piano. - S.l., 1981-89, 
révision 199 5. - 13 p. (partition). - Durée : env. 1 O'. 

D édicace : à Philippe .Hutrenlocher. (Le d euxième li ed est d édié à H elena Araù jo , 

le cinq uièm e à Jean-François Fournier.) 

Création : Z urich, Conservatoire, le 16 novembre 1989 par Philippe .Huttenlocher, baryton et 

O liv ier Sorensen , piano. 

12 

Numérisé par la BCU Lausanne 



N o te de l'a ute ur : j'avai s déjà mi s en musique nombre de poèmes de Rilke lo rs de mes années 

d'étud es, mai s je ne m'étai s évidemment jamais attaqué à ces chefs-d 'œuvre de la maturité que 

sont les Sonnets à Orphée. Les vers de Ri lke, contrairement à ceux de Lenau, présen tent de 

grandes difficultés p rosodiques, raison po ur laquelle j'ai so uvent do uté d'ach ever ce cycle. 

Lors de la révision en 1995, j'ai ajouté un cinquième li ed, Atem, rlu unsichtbares Gerlicht, en fa it 

le troisième dans l'ordre définitif du recueil. 

FHLM 6 

Fidji. Musique sur bande. - Chexbres, 1988. - Durée : 4'. 

D édicace : à Rainer Boesch po ur son SOèrne anniversaire. 

Note de l'au teur : cette pièce fa isait partie d 'une musique de scène po ur Ler Prose rlu Transsibé
rien de Blaise Cendrars créée à la Maison de la Suisse à Paris, en hiver 1988-1989. Les autres 

séquences ont été aband onnées. 

FH LM7 

La Femme et le Pantin. Opéra en deux actes d'après le roman de Pierre Louys. 
Livret du compositeur. - Paris et Lausanne, 1988-90. - 303 p. (1er acte) + 297 p. 
(2e acte) (partition). - Durée : 1 h. 

D édicace : à Renée Auphan. 

Composition d e l'orches tre : 2 trompettes en si bémol, 2 cor s en fa , 2 trombo nes , 

1 trombone basse, 1 harpe, 2 synthéti seurs Yamaha type D X 7 II-FD, cordes. 

Créati on : TML/Opéra de Lausanne, 17 mars 1991 , avec I sabelle Po ulenard (Cécilia) , Carl

Johan Falkman (Matteo), Mario n Sylvestre (la mère) dans une mise en scène de RenéeAuph an 

et ]'Orches tre des Rencontres musicales dirigé par Jean-François Mono t. 

Note de l'auteur: écrire un opéra auj o urd 'hui, c'es t déjà citer un genre, accepter le jeu des 

références, la toute-puissance de la convention. Je n'ai, en effet, pas cherché à reno uveler le 

genre, ni même à innover, sinon en composant avec des «s tyles» comme on compose avec des 

hauteurs et des durées. 
FI-ILM 8 
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Satz für Streichtrio (im uranfanglichen Zwolftonstil) . - Mottau/La Sage, été 1991. 
- 8 p. (partition) - Durée : env. 2'1 O". 

Note de l'auteur: un essai de composition dans Je style sériel primitif tel qu'il es t appliqué 
clans le Trio op. posthume de Webern. La série est la même que celle de la cinquième pièce de 
Werk, soit une «s upersérie» de 20 sons riche en symétries internes. Exercice de style concep
tuel, le Trio est sans doute à la limite de l'injouable. Quelques séquences sont reprises dans les 
deux pièces ultérieures pour quatuor, Gravé sur le tombeau d'Orphée et Joseph Brodsky 
in tnemoriam. 

FHLM9 

Zwei Hymnen pour chœur mixte et harpe: 1. Selig sind die Toten d'après !'Apocalypse 
14:13 (traduction Martin Luther) - 2. Fahr hin) mein See/ d'après une poésie populaire 
allemande ou autrichienne. - Chexbres, 1991.- 11 p. (partition). - Durée : env. 3'30". 

D édicace: in memoriam Victor D esarzcns (1) - à André Charlet (2). 
FHLM 10 

Gravé sur le tombeau d'Orphée pour quatuor à cordes. - Chexbres, 1993. - 2 p. 
(partition). - Durée: 34". 

Dédicace : à Françoise Billard. 

Note de l'au teur : tirée du matériau du Trio, une très courte épitaphe de 34 secondes. 
FHLM 11 

Requiem Gesange pour voix moyenne et orchestre à cordes: 1. 0 Herr, gieb jedem 
seinen eignen Tod (Rilke) - 2. Armer Sünder, du (chanson populaire) - 3. Ich seh ein Kreuz 
(Lenau) - 4. Die l\1ünze) bleiern (Lenau) - 5. Mein Weggeh~Jetzt vorüber (chanson populaire) 
- 6. Herr, du bist lJ!ein Trost (Mechtild von Magdeburg). - Chexbres, 1991-1994. - 23 p. 
(partition) . - Durée : 8'30". 

Dédicace : à la mémoire de Jean Perrin. 
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ote de l'auteur : «L'idée première était celle d'un Requiem sur le texte latin de la liturgie, 
pour soprano et orgue, composition presque achevée, puis abandonnée. Les textes de ce 
«requiem allemand» en miniature sont empruntés à Rilke, Lenau, Mechtild von Magdeburg et 
à la poésie populaire. Par leur sens, les six chants évoquent les séquences de la Messe des 
morts: Requiem (Dona eis), Absolve, Dies irae (1\!Iors stupebit et natura ... ), Record are (Sedisti 
lassus ... ), In paradisum (Conducant te angeli) et Lux aeterna.» (Lettre à Antigone Sossidi). 

FHLM 12 

Klavierstück. Chexbres, 1994-1995. 2 p. (partition). - Durée : env. 1 '30". 

Dédicace : In memoriam Olivier Sorensen. 

Note de l'auteur : ressourcement dans les eaux claires du dodécaphonisme libre. Une brève 
étude sur les hauteurs et les timbres. On peut y voir un post-scriptum tardif à L'imaginaire. 

FHLM 13 

Joseph Brodsky in memoriam, pour quatuor à cordes. - Chexbres, avril-mai 1996. 
- 17 p. (partition). - Durée : env. 6'30". 

Dédicace: à Françoise BiUard. 

Note de l'auteur: une pièce en deux mouvements inspirée par l'émotion ressentie à l'annonce 
du décès du grand poète russe. On y trouve de nombreuses auto-citations : lieder, Trio, 
esquisses inédites pour quatuor et pour violoncelle seul. 

FHLM 14 

... nach spatem Gewitter, das atmende Klarsein ... (Hommage à Luigi Nono) pour 
deux flûtistes. - Chexbres, mai-juillet 1996. - 12 p. (partition). - Durée 8'. 

Dédicace : à Marianne et Pierre-André Vincent. 

Note de l'auteur: très librernent inspirée par le début de la Septième Elégie de Duino de Rilke, à 

laquelle le titre de l'œuvre est emprunté, une pièce dans l'esprit des années 1970 et des impro
visations du groupe ELMA dont Pierre-André Vincent et l'auteur faisaient partie. Sont utili
sées la flûte en do et la flûte alto en sol. 

FHLM15 
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Coda du prem ier mouvement de Josep h Brodsky in memoriam pour quatuor à cordes (1996). 
Reproduction de la partition . 
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Hors collection 

ERNEST ANSERM liT. Catalogue de l'œuvre 
Catalogue des œuvres de J1 ~1\N BA.LISSAT (deuxième édition 1994) 
Catalogue des œ uvres de W1LLIJ\M BLANK 
Catalogue des œuvres de PIERRl i-ANDRI~ BovEY (deuxième éd ition 1995) 
Catalogue des œuvres de J EAN D1~RBI~S 

Catalogue GusT1w 1: D oRJff 
Catalogue des œuvres de CL/\UDE Dusuis 
Catalogue des œuvres de FER l~NC FARKAS 
Inventaire du Fonds musical P 1\UL-ANDRI.\ G 1\ILL!\RD (avec catalogue des œuvres) 
Catalogue des œuvres d'E1uc GAUDIBlmT 
D i\NTlo GR1\Ni\TO. Note biographique et li ste des œuvres 
Catalogue des œuvres de P 1\ UL H i\I-INL::MANN 
Catalogue des œuvres d'ETIL::NNE Isoz 
Catalogue des œuvres d e J os1.::P1-1 Li\UBER 
Catalogue des œuvres de J l ~i\N Pt::RRlN 
Inven taire des œ uvres manuscrites et imprimées de Louis Pli\NTONI 
Catalogue des œ uvres de J OSEPH REVJ ·:YRON 
Catalogue des œuvres d'ALPHONSE RoY 
Catalogue des œuvres de BERNARD Sc1-1uu"·: 
Catalogue des œuvres d'HENRI ScoLJ\RI 
Catalogue des œuvres d'HENRl STJL::RLIN-VALLON 

En préparation 

Catalogue des œuvres de Pi t::RR I ~ Ci-Li\TT01 
Catalogue des œuvres de J uu ~s-P1-IJLIPPE G ODARD 
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