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Rosiras Boyadjieva-Vuleva, flûte; Nikolay Temniskov, tuba.
Instruments utilisés: flûte alto & piccolo, tuba en fa (éventuellement en ut pour le dernier
mouvement). Il existe une version où la flûte alto est remplacée par une flûte en do.
Une mélodie mystique, en un parfait unisson, ouvre la Suite pour flûte et tuba. Cette
même mélodie séparée par sept octaves, jouée dans l’extrême aigu du piccolo et
l’extrême grave du tuba, clôt la pièce. Un long chemin tortueux emprunté par les deux
instruments à travers les mouvements intermédiaires rend possible la transformation de
l’unisson jusqu’à l’intervalle le plus éloigné, métaphore d’une ouverture spirituelle.
La Suite est basée sur le principe de la symétrie: outre les mouvements extrêmes, le
deuxième fait écho au sixième tandis que le troisième est similaire au cinquième. Ces
quatre mouvements sont également construits sur d’un axe de symétrie autour duquel la
musique se déploie en miroir. Le quatrième mouvement fait office de pierre angulaire,
parenthèse émotionnelle au milieu de cette architecture géométrique.
Les possibilités techniques des instruments sont exploitées à l’extrême. Ceux-ci sont
particulièrement mis en valeur dans les troisième et cinquième mouvements,
respectivement pour flûte solo et tuba solo. Double-sons, multiphoniques, bruits de clé,
pistons à moitié enfoncés… tant de techniques qui explorent les sonorités variées des ces
deux instruments, créant un univers déroutant et énigmatique.
L’écriture de cette Suite fait également appel à diverses techniques contemporaines, telles
que l’emploi des quarts de ton, les tempos simultanés ou les passages non mesurés.
Associées à des techniques plus « classiques », elles confèrent à l’ensemble de la Suite
pour flûte et tuba un côté ésotérique qui invite à la découverte d’un monde nouveau.

