Date : 28 MARS 18
Page de l'article : p.19
Journaliste : Patrick De Maria

Pays : France
Périodicité : Quotidien
Edition : Marseille - Bouches-du-Rhône

Page 1/2

Ouverture à
la française...
et à l'anglaise
MUSIQUE
eme

Coup d'envoi du 6 Festival de Pâques au GTR
Debussy à l'honneur. Le
LSO, François-Xavier Roth
et Renaud Capuçon à la
manœuvre.

Aix-en-Provence
C'est parti pour la 6eme edition
du Festival de Paques Edition qui
coïncide cette annee avec les célébrations du centieme anniversaire
de la mort de Claude Debussy Et le
concert d'ouverture ne pouvait pas y
déroger Lundi soir le Grand Theatre
de Provence a mis les petits plats
dans les grands (petits plats c'est
encore a voir ') pour les grands, pas
moins que le London Symphony Orchestra (LSO pour les intimes)
François-Xavier Roth, chef français, toujours remarquable dans la
chose musicale française et le directeur artistique du festival, son papa
musical, Renaud Capuçon au violon
Au programme, des pages de beau et
inquiétant XXe siecle Bartok, Stravinski et bien sur Debussy
Renaud Capuçon livre un fascinant Deuxieme Concerto pour violon du Hongrois Bêla Bartok Commande de Joseph Szigeti, violoniste
americain d'origine hongroise,
l'œuvre, composee en exil a New
York, est achevée en 1938 apres une
longue gestation Renaud Capuçon
en souligne avec un brio qui sait se
mouler dans une intense sensibilité musicale, tout le jaillissement mélodique et la sensualité harmonique
Aux accents hongrois du premier
mouvement succèdent l'angoisse,
la melancolie du deuxieme mouvement si intensément poétique avec
ses timbres etheres ou le violon elegiaque de Renaud Capuçon se mêle
au cristal du celesta et au glissandi
Tous droits réservés à l'éditeur

des harpes La vigueur énergique
du troisieme mouvement est empor
tee avec une allure folle Orchestre
et soliste a l'unisson pour une lecture exaltante d'une des oeuvres maj eures du siecle dernier
Le Chant du Rossignol d'Igor
Stravmsky, suite extraite de l'opéra Le Rossignol, dont la composition avait ete abandonnée, date de
1919 (Ernest Ansermet a la creation) a comme un parfum de l'Oiseau dè feu C'est typiquement pour
un orchestre le « morceau-témoin »,
propre a mettre en valeur chaque pupitre Et la on est evidement gate Le
LSO étant, sans doute l'une des plus
belles phalanges orchestrales de la
planete (et d'autres s'il y en a)
Claude Debussy oblige donc,
c'est La Mer, trois esquisses symphoniques pour orchestre, créée en
1905 qui est a l'honneur On a parle
d'impressionnisme musical, compare la partition aux toiles de Claude
Monet, évoque La vague dujaponais
Hokusai Tout cela sans doute avec
justesse François-Xavier Roth met
en exergue toute la force révolutionnaire de l'orchestration Ilsaitmesurer l'ampleur des lignes mélodiques
tout en ciselant avec adresse et gout
la délicatesse du détail, la fluidité des timbres Une lecture qui allie
avec bonheur le caractère français
du chef et la precision anglaise de
l'orchestre
En guise d'au revoir, un bis qui
ne pouvait etre donne que par cet
orchestre, maitre d'œuvre de la
bande son originale des Star Wars, la
marche de Dark Vador, devenue l'un
des grands classiques de la musique
du XXe siecle La salle est réjouie La
force est avec elle C'est parti pour
deux semaines de musique '
Patrick De Maria
Programmation complète du
festival qui se pour'suitjusqu 'au
Savrilsur le wwwfestivalpaques
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Le violonnlste Renaud Capuçon et co-f ondateur du Festival.
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