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Une stupéfiante fusée musicale
prête à décoller en une seconde
FESTIVAL DE PÂQUES Dans les coulisses du London Symphony Orchestra qui ouvrait le festival avant-hier
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A

vant-hiei veis 20h30 le chef Fiançois-Xaviei Roth sim ait le violoniste Renaud Capuçon sul la scene du G I P Applaudissements, ange qui passe, un signe et en moins
d'une seconde l'enoime fusee musicale du London Symphony Oichestra (LSO) libeiait toute la
puissance de ses 103 musiciens Pt a\ec elle
1200 personnes de I attiaction terrestre poui les
embaïquer sans une fausse note, direction les
constellations de Baitok, Stravinski et Debussy
Trois heures plus tôt on suivait les préparatifs
du décollage D ahold avec la regisseuse geneiale
du CTP Evelyne Rigaud L arrivée dim orchestre
de cette taille doit etre bien préparée en amont Cote moyens humains, même pour un concert 100%
acoustique entre éclairages, plateau annonces sonore:, dans la salle videos dans le hall et accompagnement d une emission de Radio Classique une
soiree mobilise huit techniciens Outre le déploiement préalable de la conque acoustique du
theâtre, le piano accorde plus le nombre exact de
chaises et pupitres qu'on fournit la scene est préparée avec le plan de la disposition qu on nous a communique Parfois on le reçoit plus d un mois a
l'avance maîs le délai peut se reduire a trois jours
Avec un philharmonique, une fois fixé le bloc de
praticables qui surélevé I orchestre sur plusieurs niveaux a I arrière, plus possible de le bouger en derniere minute Le chef peut encore toutefois décider
quèlques petits ajustements avant sa validation de
la disposition quon demande systématiquement
Pénibles les chefs de ces grandes formations de
piestige? Pas forcement 'Dans le classique, on
parvient a satisfaire 99% des exigences Quel que
soit le genre musical, elles ne sont pas toujours proportionnelles a la taille des orchestres Par rapport
a ce que le public perçoit d'eux, côte coulisses, des
artistes connus peuvent autant surprendre de fa
can agréable que désagréable

Magie renouvelée du coup de baguette
Tout est prêt Place a la petite lepetition
d usage du LSO, Installe de s'accoidei, de se faim
lianser avec I acoustique du lieu et d ajuster
quèlques passages du programme Au début
comme Saheri le dit de la musique de Mozart
dans le film Amadeus ' cela n a I air de rien" Un
puis deux, puis cinq, les musiciens s'installent petit a petit Hoimis ceux nes en chemise blanche
les baskets et tee-shirts sont majoiitaires Palanquee de violons et d altos, tubas, hautbois, la
grosse machine LSO se dessine soudain a vitesse
accélérée Huit contrebasses deux harpes, tout le
monde est la Le puzzle est complet Une chargée
de tournee demande le silence pour rappeler un
RDV a 20h25 pétante Hilante geneiale, maîs ra
pidc car maestro Roth cst arrive Ouverture dcs
partitions Deux indications, un coup de baguette
et on se letrouve ciamponne a notie siege en
plein ocean La Mer de Debussy sa longue houle
de violoncelles, ses tempêtes de timbales, ses
écumes de haipe, ses staccatos d'embruns vio
lons, ses vols de mouettes-flûtes Bluffant
II y a un instant, ces gens pailaient feuille d impôt ou du petit dernier La veille ils étaient a
Londres et ils y sont déjà de retour aujourd hui
On a beau savoir les milliers d'heures de conserva
toires qui ont précédé ce moment, l'avoir déjà ve
eu et s'v êlie prépare, on ne s'habitueia jamais a
la magie instantanée du coup de baguette qui fait
decollei un philharmonique
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