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HOMMAGE AU MAN, MUSÉE TOTEM PROTECTEUR DE NOTRE HISTOIRE

L’œuvre de Kryštof Mařatka rend hommage à l’un des endroits phares qui conserve et expose des trésors 
archéologiques de l’humanité, dans une somptueuse collection d’environ 3 millions d’objets, témoignant de 
la vie et de la créativité des hommes et des femmes sur plusieurs millions d’années, le musée d’archéologie 
nationale ou MAN pour les intimes.

Le compositeur indique que dans son esprit, altotem est un instrument de musique imaginaire inconnu, 
un vieil ancêtre de l’alto moderne avec des sonorités oubliées. Le créateur invente donc son existence et 
prétend qu’à la tombée de la nuit, cet ancien instrument inconnu délivre, avec des sons, les mystères des 
objets exposés dans des collections du musée, qu’il honore et protège... 

L’alto joue le rôle de premier plan qui impose tout le discours musical, étant enveloppé par la harpe, qui 
est ici un instrument accompagnateur. Il crée un espace harmonique résonnant, riche et coloré de micro-
intervalles produits grâce à la «scordatura» avec toutes les cordes de mi baissées presque d’un quart de ton.

La pièce est composée de neuf parties variées de caractère plutôt intérieur, énigmatique et intense, 
atmosphère qui plonge l’auditeur, dès les premières mesures de la partition, dans une ambiance inouïe, 
nocturne et onirique, afin d’éveiller les étranges mystères des trésors archéologiques, révélés par l’altotem 
et sa musique. 

L’œuvre est dédiée à l’altiste Karine Lethiec.

https://youtu.be/EF8HKgEM6Ss


LE COMPOSITEUR KRYŠTOF MAŘATKA ET L’ART PARIÉTAL

La polyvalence qui marque les activités artistiques du compositeur menées entre plusieurs pays, est souvent 
considérée comme un lien fort qu’il crée entre les univers culturels variés dont il s’inspire ou qu’il interroge, 
tout en découvrant des voies nouvelles de l’expression musicale. 

Il développe entre autres un travail de créateur autour de l’Art pariétal et ses compositions repoussent les 
limites de l’imaginaire en faisant sonner les instruments de l’orchestre dans une inspiration paléolithique. 
Il réunit en quelque sorte les origines de la musique et la création contemporaine, une démarche musicale 
qu’il nomme «origINnovation.» 

Cette passion pour le berceau de la musique l’a conduit dans des lieux étroitement liés à la thématique 
de l’art préhistorique et l’histoire de l’Homme tout court : sites de fouilles archéologiques, grottes ornées, 
ateliers de fabrication des répliques d’instruments de musique paléolithiques, archaïques et ethniques, 
bibliothèques, musées...

Par ailleurs, Kryštof Mařatka pousse plus loin sa démarche en faisant construire des flûtes archaïques en 
bois, en roseau ou en os, sur les principes des flûtes préhistoriques comme celles retrouvées dans la grotte 
d’Isturitz ; il apprend à en jouer et les fait interagir dans certaines de ses compositions. 

A DÉCOUVRIR DANS L’ÉPISODE 5 DE MUSICoMAN  
Sono Sapiens, duo pour alto et ensemble de flûtes d’Isturitz - premiers instruments de musique 
préhistoriques.

KRYŠTOF MAŘATKA ET SA COLLECTION DE TRANS-INSTRUMENTS

EN SAVOIR PLUS SUR SES ŒUVRES INSPIRÉES DE LA PRÉHISTOIRE :

Vábení (Attrait), rituel des fossiles préhistoriques de l’Homme pour chœur et orchestre (2009-2011)

Otisk (Empreinte), gisement paléolithique de la musiqe pré-instrumentale pour orchestre (2003)

Zvěrohra (Jeu de bêtes), collection de chants anthropoïdes pour soprano et orchestre (2008) 

Sanctuaires, aux abysses des grottes ornées - Concerto pour violon et orchestre qui s’inspire des fresques 
majestueuses des grottes françaises (Chauvet, Lascaux, Arcy-sur- Cure, Pech Merle, Isturitz).

https://www.youtube.com/watch?v=PZSPRdBQX2w&t=0s
http://krystofmaratka.com/en/works/va... 
http://krystofmaratka.com/en/works/ot... 
http://krystofmaratka.com/fr/oeuvres/zverohra/

