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Les Siècles Live - L'Oiseau de feu

L’Oiseau de feu est le premier des trois ballets (Petrouchka et Le Sacre du Printemps
suivront peu de temps après) avec lesquels Igor Stravinsky a fait entrer la musique de
plain-pied dans le XXème siècle. Cette fantaisie orientale est encore pleine de clins d’œil De A comme Albéniz à Z comme
à Rimski-Korsakov, elle ne sonne pas moins originale et nouvelle à sa création. Mais qu’a Zimerman,
entendu au juste le public de l’Opéra de Paris en 1910 ? Un orchestre… français dont
deux ou trois choses et quelques CD pour connaître.
François-Xavier Roth tente ici de retrouver les sonorités. Non seulement les cordes sont
les interprètes
en boyau mais surtout les instruments à vent utiisés par les musiciens des Siècles (la liste les compositeurs
complète se trouve dans la pochette) sont tous de facture française d’époque. Cet Oiseau
vole donc avec des ailes bien plus légères que celles qu’on a l’habitude d’entendre, avec
des couleurs aussi plus vertes et des accents plus tranchants. Grâce aux frissonnants
tremolos des cordes en boyau, les craquements des cuivres et la ductilité des bois, c’est
chatoyant et envoûtant. Mais tout n’est pas dans les couleurs. François-Xavier Roth
imprime à son interprétation un superbe élan et on sent bien à chaque mesure les pas de
danse. On peut encore mieux mesurer l’originalité de Stravinsky (mais aussi ce qu’il doit
encore aux conventions de l’époque) en écoutant Les Orientales, ballet composé de bric
et de broc par Diaghilev avec des morceaux d’Arensky, Glazounov, Sinding et Grieg et
qui a servi de prélude à la création de son Oiseau.
Pablo Galonce
Igor Stravinsky
Stravinsky : L'oiseau de feu - Arensky ; Glazounov ; Sinding , Grieg : Les Orientales
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