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Raphaël Cendo, maître-vagabond
p o r t r a i t  |  De Paris à Rome, de Berlin à Saint-Pétersbourg, itinéraire d’un compositeur et formateur globe-trotteur

Le compositeur français Raphaël Cendo. JEAN RADEL

AIX-EN-PROVENCE

A proximité de la fontaine Igor-
Stravinsky, oasis de fraîcheur à
Paris (4e arrondissement) en cet
après-midi torride de juin, une
jeune femme croulant sous un
lourd sac à dos paraît désorien-

tée. Devant elle, l’église Saint-Merri, derrière 
elle, le Centre Georges-Pompidou, et à sa droite
la passerelle qui conduit à l’Institut de recher-
che et de coordination acoustique/musique 
(Ircam), où se tient une académie de composi-
tion dans le cadre du festival ManiFeste.

C’est là que l’on retrouve Raphaël Cendo. En
provenance de Berlin, où il réside depuis 2011, 
le compositeur français né en 1975 a fait une 
halte à Paris avant de rallier Aix-en-Provence 
où son quatuor à cordes In Vivo sera joué, le 
12 juillet, par le quatuor Tana. Toujours en dé-
placement, pour un concert de ses œuvres ou 
pour une séance d’enseignement, il a l’Europe
chevillée au corps. Comme les jeunes dont il a
la charge pendant une semaine à l’Ircam, dans
le cadre d’une master class de musique élec-
tronique. Dix stagiaires parmi lesquels deux 
Italiens, un Portugais, un Grec et une Turque, 
mais aucun Français.

« Je connais quasiment la moitié des mem-
bres du groupe, précise Raphaël Cendo, pour
les avoir déjà rencontrés dans d’autres acadé-

mies. » Sessions de composition d’une durée
de quelques semaines qui permettent à des 
jeunes de tous horizons de soumettre à des 
aînés considérés comme des maîtres, sinon 
comme des modèles, leurs travaux et de les
affiner grâce à eux, les académies sont deve-
nues incontournables dans la formation du
créateur d’aujourd’hui. Elles balisent très sou-
vent un tour d’Europe que le compositeur a
lui-même entrepris il y a dix ans à sa sortie du
Conservatoire de Paris.

Il aurait pu résider à la Casa de Velasquez à
Madrid, sa candidature ayant été acceptée,
mais il a préféré aller à la Villa Médicis, à
Rome, où il a été pensionnaire de l’Académie
de France de 2009 à 2011. « A l’origine, il y a un 
appel instinctif vers ces villes », confie Raphaël 

Cendo qui, au Conservatoire, cherchait à pro-
duire des sons inhabituels, par exemple en 
utilisant des cuivres avec des anches de haut-
bois, sans trop comprendre pourquoi. « Plus
tard, poursuit-il, je me suis souvenu de la tra-
jectoire de ma famille, et tout s’est éclairci. » Un
arrière-grand-père serbe qui a émigré vers 
l’Egypte où il a participé à la construction du 
canal de Suez. Un grand-père, né au pays des 
pharaons, qui a gagné la France avant de deve-
nir un grand résistant pendant la seconde
guerre mondiale…

Sous d’autres cieux
« Je pense que c’est ce nomadisme familial

qui m’a incité à bouger », analyse le composi-
teur, qui, avant de mettre le cap sur l’Italie, est
passé par les deux « académies » les plus cou-
rues en France, la session Voix nouvelles de 
Royaumont et le cursus de composition et
d’informatique musicale de l’Ircam. Le séjour
romain a toutefois joué un rôle de « déclen-
cheur », déterminant pour la suite. « J’ai alors
pris conscience qu’il était possible de s’ouvrir à
des ensembles autres que français. » Entre 
autres, le mdi ensemble, fondé à Milan
en 2002, avec lequel Cendo a monté divers
projets. « Dès lors, c’est devenu normal pour 
moi d’aller voir ailleurs », résume le musicien,
qui, en rentrant de Rome, n’est pas resté long-
temps dans son pays d’origine. « La France me
donnait alors l’impression de stagner sur le
plan non de la création mais de la créativité », 
se rappelle-t-il pour justifier son installation
à Berlin. « C’était l’endroit où il fallait être pour
entendre des choses inouïes. » Représentant 
d’un courant avant-gardiste made in France 
(alors également illustré par Yann Robin et
Franck Bedrossian) connu sous le nom de
« saturation », Raphaël Cendo dit avoir reçu 
un double choc outre-Rhin.

D’abord en apprenant que sa musique y était
mieux perçue que dans l’Hexagone, ensuite en
constatant que l’attitude radicale y faisait fonc-
tion de norme. « Cela m’a aidé à pousser encore 
plus loin la recherche sur la saturation instru-
mentale », certifie le musicien, qui n’avait pour-
tant pas l’habitude de cantonner ses œuvres 
dans la demi-mesure et qui, enclin à voyager, a 
pu apprécier certains particularismes natio-
naux. « En France, même quand on est un étu-
diant étranger, on cherche à privilégier la forme,
l’articulation, au risque de tomber dans la dé-
monstration de compétences », explique Cendo,

qui soutient qu’en Allemagne on est plus versé 
dans l’expérimentation.

Il a pu notamment s’en rendre compte à
Darmstadt, haut lieu moderniste de la musique
de la seconde moitié du XXe siècle, où il a été 
invité par trois fois à enseigner. Vus de France, 
les cours d’été de Darmstadt semblent plus liés 

à un passé historique (incarné par Pierre Bou-
lez et Karlheinz Stockhausen) qu’à un présent 
en construction. « Détrompez-vous, on y décou-
vre des propositions complètement folles. » Tou-
tefois, le centre de l’innovation est en train de 
se déplacer. « Vienne devient l’autre place forte »,
révèle celui qui s’y est rendu en 2017 pour la 
reprise de son concerto pour piano, Corps, et 
qui a été impressionné par le travail effectué à 
cette occasion par l’ensemble-phare de la ville, 
le Klangforum Wien. Mais Cendo ne limite pas 
à l’Allemagne et à l’Autriche l’intérêt du mo-
ment dans le secteur de la jeune création. « En 
mai, j’ai donné des cours à Saint-Pétersbourg,
dans le cadre d’un festival, ReMusik, où s’est 
révélé un vivier extrêmement prometteur. »

Des Russes engagés dans une orientation
très conceptuelle, mais aussi des composi-
teurs venus d’un peu partout en Europe. 
Cendo se prend alors au jeu des rendez-vous
de globe-trotteurs. Il détecte un talent particu-
lier, lui apporte ce qu’il peut lors de la master 
class et, très souvent, a le plaisir de le revoir 
sous d’autres cieux. Il en est allé ainsi avec 
Diego Jimenez Tamame, un Espagnol encou-
ragé, d’une académie à l’autre, à aller de l’avant
jusqu’à « transcender l’idée de saturation ».

Enseignant itinérant, Raphaël Cendo ne se
voit pas accepter un poste fixe. En 2016, il a 
néanmoins fondé avec Yann Robin une uni-
versité d’altitude, qui se tient l’été à Saint-
Martin-Vésubie, dans les Alpes-Maritimes, 
non loin de l’endroit où son grand-père s’était
fixé en arrivant d’Egypte et où il avait modifié
le patronyme serbe de Cendovitch pour la 
forme italianisée de Cendo. Le compositeur,
qui ne vit en reclus que lorsqu’il compose, 
confie ne se sentir chez lui nulle part. C’est
pourquoi il aime être en mouvement et partir
à la rencontre des jeunes compositeurs qui, à
ses yeux, représentent « les balises d’un conti-
nent imaginaire ». Peu importe le passeport,
« nous formons une société secrète », dit en 
souriant Raphaël Cendo, au moment où quel-
qu’un frappe à la porte de son bureau provi-
soire à l’Ircam. Il ouvre. Une Italienne de 
29 ans se présente pour la master class. La
jeune femme au sac à dos. p
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« Quand je m’y suis 
installé en 2011, Berlin était 

l’endroit où il fallait être pour 
entendre des choses inouïes. 
Aujourd’hui, Vienne devient 

l’autre place forte »
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quatuor tana
Quatuors à cordes 
de Wolfgang Rihm, 

György Ligeti, Raphaël 
Cendo et Philip Glass.

Hôtel Maynier d’Oppède, 
le 12 juillet, à 21 h 30.


