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Présenté comme « l'un des chefs les plus charismatiques et entreprenants de sa
génération » dans la notice biographique de son dernier CD consacré à Saint-Saëns,
François-Xavier Roth reste pourtant d'une grande simplicité. Quand on lui demande ce
qui le motive dans ce projet, il répond sans ambages : « Ici c'est devenu ma maison,
ces jeunes musiciens venus d'horizons très différents partagent avec les
professionnels une même passion pour la musique avec l'envie de l'offrir au public. »
Associé à des chefs prestigieux, comme John Eliot Gardiner, invité à diriger les plus
grands orchestres en France et dans le monde qu'il sillonne à la tête de son orchestre
Les Siècles, François-Xavier Roth n'en est pas moins fidèle aux festivals de musique
de Laon et de Saint-Michel et à une collaboration régulière avec l'ADAMA dans le
cadre du Schéma départemental de développement des enseignements artistiques
dans l'Aisne. Il défend une association étroite de l'apprentissage pédagogique et de la
formation artistique qui, par son ambition, doit favoriser l'insertion professionnelle.
Un partenariat d'exception
L'artiste rappelle qu'il connaissait notre région et n'a pas oublié qu'il a été professeur
de flûte traversière au conservatoire de Saint-Quentin avant de remporter le 1er Prix
du concours international de direction d'orchestre Donatella Flick à Londres. Créateur
de l'orchestre Les Siècles - formation unique au monde réunissant des musiciens
capables de jouer sur des instruments anciens ou modernes et sur un répertoire allant
de la musique du XVIIe siècle à la musique contemporaine - François-Xavier Roth est
doué d'une énergie hors du commun et a une activité débordante. Il n'en finit pas de
multiplier les défis artistiques, comme l'émission Presto sur France 2 ou la création
d'un label « Les Siècles Live ». Tous, élus, enseignants, élèves se félicitent de ce
partenariat exceptionnel avec cet homme qui conjugue le talent et la modestie et qui
va fêter son quarantième anniversaire, l'âge de tous les possibles.
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