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Le compositeur Onďrej Adámek, dont les quatuors ont été joués en 2011 dans le cadre de la 
résidence de musique de chambre de l’Académie du Festival d’Aix, a entamé en 2012 un travail 
préparatoire sur un projet d’opéra intitulé Stones. Ce premier atelier de travail a réuni en juillet 
2012 le parolier et auteur islandais Sjón, le chorégraphe niçois Éric Oberdorff et des artistes de 
l’Académie autour du compositeur. À l’issue de cette résidence, le Festival d’Aix a passé commande 
à Onďrej Adámek d’un opéra intitulé Seven Stones.
Seven Stones a fait l’objet d’une résidence à l’été 2014, rassemblant les quatre solistes choisis par 
l’équipe artistique et Onďrej Adámek, afin de poursuivre un travail de recherche et de création 
particulièrement pluridisciplinaire. Les chanteurs seront aussi acteurs, danseurs et instrumentistes 
du spectacle. 
Seven Stones est un projet de spectacle pour quatre solistes et douze choristes mêlant musique, 
danse, théâtre, chant, voix parlée, bruits et instruments de musique. Autour des artistes sont 
réunis toutes sortes d’éléments scéniques, qui évoquent les différentes cultures des pays dans 
lesquels le récit voyage, des accessoires ( sirènes, tubes harmoniques, appeaux d’oiseaux ) et des 
objets ( instruments-jouets, pierres, papier froissé, vaisselle… ). 
L’opéra se divise en sept tableaux, chaque tableau se déroulant dans un lieu différent et racontant 
une histoire différente. L’élément qui relie les tableaux entre eux est la pierre, dans toutes ses 
formes possibles.

  VUE D’ENSEMBLE
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PRÉLUDE  |  PIERRES

Le chef d’orchestre prend place et commence 
à diriger le chœur, puis il se tourne face au 
public pour énoncer une anecdote : « j’ai été 
touché à la tête par une pierre ». Les solistes 
et le chœur le rejoignent dans un brouhaha et 
parlent de multiples personnages touchés à la 
tête par une pierre. Soudain, le chef d’orchestre 
se retrouve seul et recroquevillé dans le noir... 
et devient le personnage central de l’histoire : le 
Collectionneur de pierres. 

PARTIE 1  |  SAUVETAGE

Il neige. Au milieu des flocons, un homme en 
chapeau haut de forme reste prostré, c’est le 
Collectionneur qui parle avec peine : « Je… me... 
souviens... ». Derrière lui apparaît une femme 
dans un manteau du XIXe siècle, il s’agit de la 
Femme du Collectionneur, qui pointe sa cane 
sur lui en le désignant : « un mari perdu, un père 
perdu, un homme de science perdu... ». Peu à 
peu, l’environnement apparaît : nous sommes 
dans une sombre ruelle d’une ville d’Europe 
centrale. Le Collectionneur a soif. Sa Femme 
rappelle quelques faits : il a cinq enfants et un 
nom estimable dans le monde de la minéralogie. 
Comme si elle obéissait aux ordres silencieux de 
son mari, elle finit par désigner une porte qui 
conduit à un café où il avait l’habitude de se 
rendre : u bábelsteinů.

PARTIE 1  |  U BÁBELSTEINŮ

Dans le café, des instruments de minéralogie 
sont suspendus aux murs et, sur les étagères 
du bar, à la place des bouteilles, se trouvent des 
pierres de toutes sortes : « la voilà, ta collection, 
elle n’a pas été perdue ! » La Tenancière et la 
Serveuse apparaissent alors en habits médicaux 
et lui présentent les différentes pierres. Toutes 
sont là, le Collectionneur n’en a oublié aucune. 
On l’assoit à une table, sa Femme en face de 
lui, et la Tenancière lui apporte « la première 
pierre » sur un plateau, protégée par une cloche 
de verre. Elle se met à briller dans l’obscurité, 
quand soudain le Collectionneur la refuse : 
« tout sauf la première pierre ! » Il en saisit une 
autre, l’approche de son front et se concentre 
jusqu’à ce que l’environnement change. Le 
café d’Europe centrale se transforme alors en 
un bar de Buenos Aires. 

PARTIE 2
LE POÈTE AVEUGLE ET LE MUR DE PIERRE

Dans un bar de Buenos Aires éclairé par les 
flammes d’une cheminée qui lui donnent un 
aspect infernal, un vieil homme en costume 
trois pièces est assis à une table et semble 
observer les danseurs de tango... alors qu’il 
est aveugle. Un Conducteur de taxi le décrit : 
ce Poète aveugle alla chercher son inspiration 
dans les pays du nord glacé, lui qui s’était brûlé 
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à force de louer la junte argentine. Le Poète 
aveugle demande au Conducteur de taxi de 
l’emmener loin au nord. Ils suivent l’étoile 
polaire jusqu’à la faille d’Almannagjá, où les 
plaques tectoniques d’Europe et d’Amérique se 
rencontrent... et se séparent lentement l’une 
de l’autre. Le Poète murmure des paroles au 
mur de pierre qui semble répondre à sa caresse. 
En repartant à l’aéroport, le Conducteur de taxi 
demande au Poète ce qu’il a dit au mur : « je 
lui ai donné un poème qu’il devra conserver ; 
en échange, il m’a offert une comptine dans le 
langage des géants. » Et il lui tend la pierre grise 
et couverte de mousse que le Collectionneur 
a saisie à la fin de la partie 1. Le chœur, qui 
figurait le mur de pierre, recule et laisse la place 
au Collectionneur revenu en enfance.

PARTIE 3  |  ENFANCE

Le Collectionneur, enfant, joue avec des pierres 
précieuses. Armé d’un marteau, il casse des 
géodes dont le cœur de cristal crée de fabuleux 
reflets. Puis il approche la pierre grise et 
mousseuse près de son front et nous transporte 
de nouveau dans le café u bábelsteinů.

INTERMEZZO 1  |  PROVERBES

Très excité par cette première excursion, le 
Collectionneur choisit une nouvelle pierre, 
tandis que les autres clients du café font 
entendre des proverbes du monde entier 
utilisant l’image de la pierre. Il finit par choisir 
une pierre noire et polie qu’il met dans sa 
bouche. La lumière s’éteint.

PARTIE 4  |  L’ESPRIT DE LA JEUNE FILLE

Trois Femmes en kimono apparaissent dans 
l’obscurité. Elles accueillent un Colporteur 
américain venu vendre ses marchandises en 
Extrême-Orient. Les trois Femmes créent le 
visage de l’homme avec les objets qu’elles 
tiennent entre les mains ( une fourrure, des 
barres de fer, des bâtons de bois ), le retiennent 
et lui offrent une pierre noire et polie en lui 
disant qu’elle lui permettra de lire dans l’esprit 
d’une jeune fille. Depuis lors, le Colporteur 
garde cette pierre sur lui. Il la hume, la frotte 
sur sa manche, la fixe intensément. Bien des 
années plus tard, on repêcha son cadavre dans 
un ruisseau en Alaska. Dans son crâne, on 
trouva une pierre noire à la place du cerveau. 
Les trois Femmes jouent avec le crâne comme 
si elles invoquaient des esprits. Le fantôme 
du Colporteur paraît alors et crache la pierre 
noire. « Une pierre qui semble douce à l’œil / 
une pierre qui promet un doux toucher / à la 
paume de la main, / mais qui trahit avec sa 
dureté noire et brillante. »

PARTIE 5  |  LITHOGRAPHE

La scène se divise en trois espaces : un 
laboratoire, un atelier de lithographie, et une 
chambre rappelant un tableau de Munch. 
Un Soliste raconte l’histoire de Marie Curie et 
Edvard Munch, qui vivaient à Paris à la même 
époque ; Munch rendit visite à Marie et lui 
envoya une lithogravure qu’il avait réalisée, la 
montrant dans son laboratoire et rappelant son 
tableau La Mort dans la chambre de la malade ; 
cette gravure est aujourd’hui perdue. Pendant 
ce temps, trois solistes énoncent de manière 
fragmentaire les symptômes de l’anémie 
aplasique, maladie causée par l’exposition aux 
radiations, à laquelle Marie Curie succomba. 
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Le chœur sature la scène d’un chant radioactif. 
Le Soliste finit par briser la pierre de lithogravure 
et à en inspecter les fragments avec son petit 
marteau... Il redevient le Collectionneur de 
pierres.

PARTIE 6  |  PIERRE LUNAIRE

Le Collectionneur, habillé en adulte, examine la 
pierre et il la catalogue avant de la mettre dans 
son sac. Mais son regard est attiré par la lune. 
À la faveur d’une éclipse, il prend conscience 
que la lune n’est qu’une immense pierre grise 
flottant dans le ciel. Sa Femme apparaît et 
chante une comptine sur la pierre lunaire. Le 
Collectionneur tente de saisir les rayons de lune 
dans sa main, en vain.

INTERMEZZO 2  |  CONFRONTATION

Dans le café u bábelsteinů, le Collectionneur 
demande qu’on lui montre la prochaine pierre, 
à la fois surexcité par sa passion obsessionnelle 
et incapable de choisir. La Tenancière l’arrête et 
le ramène à la première pierre, sous sa cloche 
de verre. Le Collectionneur résiste et tente de se 
ruer sur la pierre pour la casser, mais sa femme a 
été plus rapide : elle s’en saisit – l’action se fige.

PARTIE 7  |  LA PREMIÈRE PIERRE

La Serveuse sort de sa torpeur, prend une nappe 
et s’en drape pour chanter un récitatif dans 
une parodie de cantate baroque, racontant la 
parabole de Jésus face à la Femme adultère. 
Le chœur incarne les Scribes et les Pharisiens, 
la Femme du Collectionneur joue le rôle de 
Jésus et le Collectionneur lui-même se retrouve 
dans la peau de la Femme adultère. La loi 
commande que celle-ci soit lapidée, mais Jésus 
brandit la pierre qui était sous la cloche de verre 

et leur dit : « que celui qui n’a jamais péché 
lui jette la première pierre. » Tous quittent la 
scène. La Femme du Collectionneur enlève son 
costume et tend la pierre au Collectionneur qui 
semble hypnotisé par celle-ci. 

PARTIE 7  |  LE MEURTRE

Le Collectionneur et sa Femme se font face 
comme des amants chantant un duo d’amour. 
Leurs paroles dévoilent leur histoire : de retour 
après avoir, pendant des années, recherché la 
pierre de l’Évangile, le Collectionneur trouva 
sa femme dans les bras d’un jeune homme et 
lui lança cette pierre... qui la tua. Il reconnut 
l’homme trop tard : c’était son propre fils, 
qu’il n’avait pas revu depuis sept ans passés à 
rechercher la fameuse pierre. Ce qu’il avait pris 
pour une étreinte amoureuse n’était qu’une 
expression de tendresse d’un fils pour sa mère.

FINALE  |  LA CHANSON 
DU COLLECTIONNEUR DE PIERRES

Dans la ruelle enneigée du début, le 
Collectionneur est prostré. Il ramasse une 
petite pierre entre ses jambes : « pierre de mes 
reins, tu es la chanson que je chante quand 
l’hiver me refuse un abri ». Et il retombe..
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  COMPOSITEUR & LIBRETTISTE

COMPOSITEUR  ONDŘEJ ADÁMEK (  né en 1979 )

Né à Prague en 1979, Onďrej Adámek obtient son diplôme de composition à l’Académie de 
Musique de Prague et son prix de composition en 2006 au Conservatoire de Paris. En avril 2002, 
il participe à un projet de l’UNESCO avec la compagnie de danse Gaara de Nairobi qui donne 
Abila. Au printemps 2009, il reçoit le prix de la SACEM pour ses pièces d’orchestre. Pour ses pièces 
électro-acoustiques et mixtes, il obtient le prix de Bourges ( IMEB 2003 ), le prix Métamorphoses 
( Belgique 2002, 2004 ), le prix de la Radio Hongroise ( 2004 ), ainsi que le prix Brandenburg 
biennale ( Allemagne 2006 ). Il écrit actuellement une pièce pour le Quatuor Diotima et 
l’ensemble Klangforum. Sa pièce symphonique Endless Steps a été créée en septembre 2008 par 
Pierre Boulez et le Lucern Festival Academy Orchestra. Nôise, pièce pour 27 musiciens, est créée à 
la Cité de la Musique par l’Ensemble Intercontemporain sous la direction de Susanna Mälkki. Dans 
sa musique, il combine des éléments issus d’autres cultures ( Bali, Nouvelle-Calédonie, Japon, 
Andalousie ) avec un travail détaillé sur le son instrumental et la voix humaine. En 2007, il est 
résident à la villa Kujoyama de Kyoto dans le cadre de la bourse de Cultures France, et est invité 
en 2011 au Festival d’Aix-en-Provence, pour encadrer la résidence de musique de chambre de 
l’Académie. Depuis septembre 2008, il est membre de la section artistique à la Casa de Velázquez 
à Madrid.

LIBRETTISTE  SJÓN (  né en 1962 ) 

Sjón ( né en 1962 à Reykjavik, Islande ) commence sa carrière littéraire à l’âge de 15 ans quand 
son premier recueil de poésie Visions ( Sýnir ) est publié en 1978. Il est l’un des membres fondateurs 
du groupe néo-surréaliste Medusa et devient très tôt une figure importante de la scène culturelle 
de Reykjavik. Il publie de nombreux recueils de poésie et huit romans, ainsi que des pièces écrites, 
livrets et livres d’images pour enfants. Parallèlement à son travail d’écrivain, Sjón prend part à un 
large éventail d’expositions d’art et d’événements musicaux. Sa collaboration de longue date avec 
la chanteuse islandaise Björk est couronnée par une nomination aux Oscars pour ses paroles pour 
le film de Lars von Trier Dancer in the Dark. En 2005, Sjón remporte le prestigieux Prix Littéraire du 
Conseil Nordique pour son cinquième roman Le Renard Bleu ( Skugga - Baldur ), publié dans trente 
pays différents. En 2009, l’édition anglaise de The Blue Fox est nommée pour le prix Independent 
Foreign Fiction. Le roman Rökkurbýsnir ( 2008 ) est publié avec beaucoup d’éloges en allemand 
par S. Fischer, en espagnol par Nordica Bonnes, en anglais par Telegram Books, entre autres. Il est 
nommé pour le Prix Littéraire Islandais, en lice pour le prix Independent Foreign Fiction en 2012 
et pour L’IMPAC Dublin Literary Award international en 2013. Son dernier roman, Moonston - The 
Boy Who Never Was est publié à l’automne 2013. Les poèmes de Sjón sont traduits en plus de 
vingt langues et son dernier recueil, Söngur Steinasafnarans ( « la chanson du collecteur de pierre » ) 
est nomé pour le Prix Littéraire Islandais en 2007. Sjón est président du Centre PEN islandais et 
président du conseil de Reykjavik, ville UNESCO de la littérature. Ses romans sont traduits en vingt-
neuf langues.
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Seven Stones est un opéra pour quatre chanteurs solistes et douze chanteurs choristes qui seront 
également amenés à danser et à jouer de divers instruments de musique ou d’objets. L’élaboration 
et le développement de chaque composante de la pièce – le livret, la partition, la mise en scène, la 
scénographie, la chorégraphie et la lumière – seront menés simultanément, en parfaite et étroite 
collaboration entre les différents artistes. Le décor aura non seulement son rôle conventionnel 
dans l’esthétique de la pièce mais il servira également en tant qu’instrument de musique inhabituel 
et surprenant.

LE LIVRET

Cet opéra se divise en sept tableaux. Chaque tableau se passe dans un lieu différent et raconte une 
histoire différente. Ce qui relie les tableaux, ce sont des pierres, sous toutes leurs formes possibles. 
Le cadre en sera un lieu dans lequel se rencontrent des gens pour raconter des histoires ( les 
conteurs d’histoires, notamment en hiver autour d’un feu, sont un élément très présent dans la 
vie et la littérature de l’Islande, pays d’origine de l’auteur ). Le livret, probablement assez surréaliste, 
sera écrit en combinant plusieurs langues.

Le spectacle commence par une anecdote à Uppsala où tous les proches du narrateur ( le chef 
d’orchestre qui devrait diriger l’ouverture de l’opéra, mais qui ne peut pas car il a trop de choses 
à raconter ) ont été frappés par des pierres. Le tableau suivant se passe dans un bar à Prague où, 
en lieu et place de boissons, l’on sert des pierres. Tout d’un coup, à Kyoto, une pierre entre dans 
le crâne d’un homme et remplace son cerveau. Puis Paris maintenant : Edward Munch fait une 
lithographie après avoir rencontré Marie Curie qui lui avait parlé de sa recherche sur le radium. 
Tableau suivant : l’Islande où Jorge Luis Borges, âgé et aveugle, dit un poème à un rocher, qui 
sera alors le seul témoin de ce poème. L’ambiance paisible est brutalement interrompue par la 
lapidation d’une jeune fille, Khalil Aswad, au Kurdistan. Nous finissons sur le Forum Romanum où il 
ne reste de la civilisation que des débris de pierre.

Ce dernier tableau correspond à une demande particulière de ma part à Sjón, car j’ai ressenti une 
grande fascination pour l’énergie dégagée par le Forum Romanum que j’ai visité lors d’un concert à 
la Villa Médicis, auquel j’ai participé en 2010.

LES INTERPRÈTES

Les solistes ainsi que les choristes vont changer de rôles dans chaque partie de l’opéra. Ils 
seront tous mis en scène et « chorégraphiés » : ils vont jouer des instruments à percussion, des 
instruments de musique provenant d’autres cultures, et aussi manipuler des objets faisant partie 
de la scénographie et d’autres accessoires.

Le choix des solistes aura une influence sur la définition des caractères et des personnages du 
livret, sur l’utilisation des langues, et sur le choix des instruments de musique joués et des objets 
manipulés par eux.

  NOTE D’INTENTION  par Onďrej Adámek  (  février 2014  )



Chaque rôle, ainsi que l’expression vocale et corporelle, va varier à tout moment dans l’opéra.
La musique, la danse, le théâtre, le chant, la voix parlée, des bruits, des instruments de musique, 
des éléments de cultures européennes ainsi que des éléments de cultures non européennes seront 
complètement mélangés et intimement liés.

Il n’y aura pas de musiciens instrumentistes ni de véritable chef d’orchestre dans cet opéra. La 
direction musicale passera par les chanteurs et fera partie de la mise en scène.
Je jouerai sur une vaste palette d’expressions vocales : voix chantée, voix parlée, percussion vocale, 
techniques vocales étendues.

La voix employée le plus fréquemment dans Seven Stones sera la voix de poitrine, très proche de la 
voix parlée naturelle. J’écrirai aussi des parties de voix chantée toujours pour la voix de poitrine, qui 
sera proche de la voix populaire ( voix de musiques des autres cultures, comme chants populaires 
européens, musique japonaise, gospel, flamenco... ).

LA SCÈNE

Je participerai à la conception de décor, mettant ainsi au service du scénographe et de l’équipe 
de construction mon expérience en tant qu’inventeur et constructeur d’instruments de musique. 
La scénographie sera constituée d’objets qui serviront à la fois à produire le son et à découper 
l’espace. Par exemple, de grosses plaques en métal donneront un caractère à un espace mais 
deviendront à un moment donné d’énormes cloches. Des rideaux semi-transparents, avec une 
lumière raffinée, permettront aux chanteurs d’apparaître et de disparaître selon le besoin de la 
mise en scène. Certains objets serviront d’éléments de décor dans une position et d’instruments de 
musique dans une autre ( par exemple un canoë en bois deviendra, quand on le tourne à l’envers, 
un koto, instrument à cordes japonais ).

Les chanteurs changeront de costumes entre les tableaux de la même façon qu’ils changeront de 
personnages.
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Né à Lyon, Éric Oberdorff commence très jeune la pratique des arts martiaux. Après ses études 
de danse au Conservatoire National de Région de Nice ( 1er Prix ), à l’École de danse internationale 
de Cannes Rosella Hightower et à l’École de danse de l’Opéra de Paris, il est engagé par le Ballet 
du Landestheater Salzburg, par le Ballet de l’Opéra de Zürich et les Ballets de Monte-Carlo. Il est le 
directeur et le chorégraphe de la Compagnie Humaine qu’il a fondée en 2002 et pour laquelle il a 
créé une vingtaine de projets présentés en France et en Europe. Il est invité fréquemment à créer 
ou à remonter des pièces de son répertoire en France, en Allemagne, en Suisse ou aux USA pour 
des compagnies de renommée internationale, dont notamment le Ballet National de Marseille, 
le Ballet du Grand Théâtre de Genève ou la University of North Carolina School of the Arts. Artiste 
éclectique, explorant tous les champs possibles d’expression, il participe à des projets dans des 
domaines artistiques variés : créations théâtrales, opéras, films, documentaires, photographie, 
travaux de recherches universitaires, comités de réflexion, etc. Il est également artiste référent 
pour de nombreux projets culturels à destination des jeunes. Il co-fonde en 2010 le réseau 
européen Studiotrade. En juin 2001, il obtient le Premier Prix de la Compétition internationale 
de chorégraphie de Hanovre avec sa pièce Impression lumières fugitives. En 2007, il est nominé 
pour le prix Kurt Jooss avec le duo Absence. Il obtient en 2009 la Bourse d’aide à l’écriture de 
l’association Beaumarchais-SACD pour sa pièce Un autre rêve américain, et son documentaire Sur 
la route de Petrouchka est labellisé par la Commission Européenne. Il reçoit en 2011 pour son 
court-métrage Butterfly Soul / Short le Premier Prix du Cornwall Film Festival ( Grande-Bretagne ), 
dans la catégorie Dance Camera Action. Son court-métrage Butterfly Soul a été sélectionné pour 
de multiples festivals internationaux dont le Short Film Corner du Festival de Cannes 2012.

Après des études autour des architectures éphémères à l’École Boulle, Éric Soyer conçoit des 
scénographies et des éclairages pour de nombreux metteurs en scène et chorégraphes sur les 
scènes d’Europe. Il signe plusieurs collaborations depuis 2006 avec Hermès, pour qui il crée 
les espaces lumineux des spectacles du Salon de Musique, pièces musicales et chorégraphiques 
uniques avec Shantala Shivalingappa et Ferran Salva, Raphael Delaunay et Antoine Hervé, Ofesh 
Shechter, David Drouard, Rachid Ouramdan puis Andrea Sitter. Il entame une collaboration 
avec l’écrivain et metteur en scène Joël Pommerat en 1997, qui se poursuit aujourd’hui autour 
de la création d’un répertoire de dix-huit spectacles de la compagnie Louis Brouillard, plusieurs 
fois récompensés. Il s’initie à l’art chorégraphique en 2005 avec la Chorégraphe Nacera Belaza 
et poursuit cette exploration avec entre autres Thierry Thieû Niang et Philippe Saire. Il aborde 
l’opéra contemporain avec les compositeurs Oscar Strasnoy, Oscar Bianchi, Daan Jansen et 
Philippe Boesmans. Il reçoit le prix de la critique journalistique française pour son travail en 
2008 et en 2012.
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