
Université de Rouen Normandie, 15 octobre 2018 : Hommage à Giacinto Scelsi 
Giacinto Scelsi et ses contemporains 

De descendance noble, Giacinto Scelsi (La Spezia, 1905 – Rome, 1988) demeure un être de légendes 
exceptionnel, énigmatique à l’envi. C’est grâce à son action détachée de toute réalité tangible et à son 
influence toujours plus accrue sur les jeunes générations que l’Histoire de la musique du XXème 
siècle a dû finalement être revisitée et réécrite.  

Nous savons certes que Giacinto Scelsi n’appréciait guère les hommages courtisans et les élans 
adulateurs. A ce titre, il citait parfois ce proverbe chinois : « Celui qui se hausse sur la pointe des pieds 
perd facilement l’équilibre ». Dans ce sillage, il faut dire que le compositeur italien n’aimait ni les 
commémorations chroniques (« Ne font pas rire ceux qui croient aux hymnes, aux dates qu’il ne faut 
pas qu’on oublie, aux emblèmes, aux grands mots », écrivait-il dans Le Poids Net) ni les commentaires 
sur sa musique (« La musique se passe d’explications, qu’il s’agisse d’images ou de chiffres 
quelconques. Je suis d’avis que les explications purement techniques ou les descriptions ennuient 
beaucoup le public », répondait-il aux questions de Wilfried Brennecke).  

Allant volontairement à contre-courant de ces déclarations d’ordre péremptoire, le laboratoire GRHis 
de l’Université de Rouen Normandie a désiré organiser – après les épisodes et opérations dédiés en 
1988, 1998 et 2008 – un colloque international en hommage à la pensée et l’œuvre de Scelsi. Ainsi, à 
l’occasion des trente ans de sa disparition, plusieurs communications vont tenter de cerner le thème 
somme toute généraliste de l’entourage du comte d’Ayala Valva. A cet effet, le 15 octobre 2018, les 
participants franco-italiens invités mettront naturellement en lumière quelques indices placés sous le 
titre générique suivant : Giacinto Scelsi et ses contemporains. 

Eclectique dans ses présupposés, le colloque universitaire normand (qui réunira amateurs, étudiants, 
spécialistes et proches du maestro) évoquera autant les points liés à la pertinence du continuum 
temporel que les contextes attachés à la mysticité ou à la religion… Il abordera aussi les rapports 
particuliers du compositeur-poète avec les Etats-Unis ou avec la France… Enfin, les différentes études 
d’aura plurielle permettront d’invoquer les liens scelsiens existant avec des personnalités cosmopolites 
de l’envergure de Padre Pio, Wladimir Vogel, Maurice Ohana, John Cage, Iannis Xenakis, Giacomo 
Manzoni, Tristan Murail… 

9 h : Accueil à la Maison de l’Université de Rouen et introduction par Pierre Albert Castanet (GRHis)  
9 h 30 : Pierre Albert Castanet : « Scelsi et l’ensemble l’Itinéraire » 
10 h 10 : Luciano Martinis : Wladimir Vogel, Maurice Ohana, Giacinto Scelsi - Tre personalità a 
confronto (Identità e differenze) 
10 h 40 : pause 
11 h 00 : Nicola Cisternino : « Scelsi e la Via mistica : Gli occhi di Padre Pio » 
11 h 40 : Petit concert par les étudiants du CEFEDEM de Normandie 

14 h : Irène Assayag : « Scelsi et les compositeurs du Nouveau Monde » 
14 h 40 : Sharon Kanach : « Scelsi et Xenakis… » 
15 h 20 : Jean-Baptiste Masson : « Scelsi et Cage… » 
16 h 00 : pause 
16 h 20 : Pietro Milli : « Scelsi et Manzoni… » 
17 h 00 : Lenka Stransky : « Le mouvement immobile, la profondeur et l’infinité : Giacinto Scelsi et 
Jacques Pourcher » 
17 h 40 : Petit concert par les étudiants du CEFEDEM de Normandie 

Partenaires associés : GRHis (Université de Rouen Normandie), aCROSS (Paris), Centre Iannis 
Xenakis (CIX – Université de Rouen Normandie), CEFEDEM de Normandie.


