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François-Xavier Roth en concert, les 21 et 23 août, au Festival de La
Chaise-Dieu.
« Je revendique le touche-à-tout, sans pour autant être prêt à tout.» Le chef
fondateur de l'ensemble Les Siècles, François-Xavier Roth, assume sa
gourmandise. Après le succès des Brigands d'Offenbach à l'Opéra Comique, il
traverse l'été à la tête de cinq formations et avec des programmes tous
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azimuts ; de Berlioz à Liszt, des Proms de Londres à La Chaise-Dieu en passant
par Laon (le 9 septembre) et le Festival Berlioz de la Côte-Saint-André (les 20 et
28 août). «Un chef ne se construit qu'avec les orchestres qu'il est amené à
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diriger», affirme cet enfant de la balle, fils de l'organiste Daniel Roth. Il a mûri
son métier comme le palais d'un grand gourmet. Son répertoire s'apprivoise par
filiation dès qu'il s'en estime suffisamment proche et préparé. Comme son
maître, John Eliot Gardiner, sa curiosité se double d'uneexigence extrême :
cerner le sens d'une œuvre dans le contexte de sa création et en restituer
l'impact pour la société d'aujourd'hui. Sans oublier le charisme d'un chef qui sait
communiquer sa joie à ses auditeurs.
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