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TOMAS KORBER / Musik für ein Feld (Cubus –
merci à/thanks to Dense Promotion)

Tomas Korber qui, comme guitariste, a joué un rôle
important dans le courant européen d’improvisation
électroacoustique au cours de la décennie 2000,
vient de publier une œuvre majeure. Musik für ein
Feld est une composition de 67 minutes pour
quatuor de saxophones (le Konus Quartett) et
électroniques (Korber). Elle consiste en une lente
succession de notes tenues, de silences et d’interventions électroniques, suivant
un ordre difficile à prévoir. Ces éléments suivent des rapports définis entre
présence et absence; la palette de dynamiques est incroyablement vaste, allant
du plus imperceptible chuintement à l’onde sinusoïdale tranchante. Ainsi, on
oublie parfois que le disque tourne, avant d’être brutalement ramené à l’ordre.
Or, la force de cette œuvre ne tient pas à ces contrastes, mais au puissant
sentiment de cohérence qui s’en dégage. Magistral. (Ci-dessous: Ce lien
propose plusieurs courts extraits de l’œuvre.]
As a guitarist, Tomas Korber played a key role in the European electroacoustic
improvisation movement of the 2000s. He just released a major opus: Musik für
ein Feld, a 67-minute composition for saxophone quartet (Konus Quartett) and
electronics (Korber). The piece consists in a slow succession of sustained notes,
stretches of silence, and electronic interventions, all following an order difficult to
predict. These elements follow specific ratios in terms of presence and absence;
dynamics are incredibly wide, ranging from near-undetectable whisper to implacable
sine wive tone. At times you forget that the CD is running, only to be brutally brought
back to it. Yet, the strength of the piece does not reside in these contrasts, but in the
powerful feeling of cohesion it broadcasts. Masterful. [Below: This link features several
short excerpts of the piece.]

http://www.cubus-records.ch/albums/musik-fur-ein-feld
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WING IN GROUND EFFECT / Wing in Ground Effect (BeCoq)
Trio français composé de François Ella-Meyé au clavier, Pierre Denjean à la
guitare Moog et à la “glissentar”, et Quentin Conrate à la batterie. Ce disque, une
édition limitée à 100 exemplaires sur CDr, propose deux improvisations d’une
http://blog.monsieurdelire.com/2014/04/2014-04-09-tomas-korber-wing-in-ground.html
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