•
•

Le Berlioz exemplaire de Fran~ois-Xavier Roth

Par Christian Wasselin
Philharmonie de Paris, 15 mars 2015
Berlioz est en realite un musicien d'exceptions. Chacune de ses partitions est un prototype, c'est
pourquoi aborder l'une d'entre elles exige toujours des interpretes, et notamment du chef, une
reflexion quant a sa forme, a ses particularites acoustiques et a la disposition des instruments et
des voix qu'elle exige. Faute de quoi, ladite reuvre risque de devenir bancale, inaudible, ou de
sombrer corps et biens. C'est la triste experience qu'a faite le Requiem donne ala Philharmonie de
Paris le 6 fevrier dernier. A contrario, en considerant Romeo et Juliette comme un objet inedit,
Fran<;ois-Xavier Roth a su faire du concert donne le 15 mars, dans le meme lieu, une magnifique
reussite.

Romeo et Juliette a tout d'un rituel. C'est pourquoi, outre son orchestre (Les Siecles) dispose sur
la scene, Fran<;ois-Xavier Roth a souhaite faire intervenir les solistes et surtout le chreur a la
maniere d'un personnage. Le petit chreur du Prologue vient sur la scene a la fin de !'introduction
instrumentale, puis se retire. Au debut de la « Scene d'amour », les jeunes Capulet restent
invisibles, derriere l'orchestre (peut-etre, s'ils avaient chante en tournant le dos aux musiciens,
l'effet de lointain aurait-il ete plus sensible). Puis arrive le chreur des Capulet pendant le« Convoi
funebre de Juliette ». II reapparait pour le finale, cette fois en compagnie des Montaigu, Berlioz
ayant prevu, pour la toute fin de l'reuvre, le retour du chreur du Prologue. Mais le Chreur Aedes,
excellent sur le plan du style (quoiqu'il manque de mordant et de generosite dans le finale), n'est
pas assez nombreux pour se partager en trois. Ce n'est pas le nombre qui fait la puissance et le
relief, certes, mais il y a malgre tout des seuils en-dessous desquels il ne faut pas descendre ; vingt
ou trente voix supplementaires auraient permis a l' ensemble choral de se partager en trois et de
tenir un peu plus rete al' orchestre.
Ces allers-retours creent une dramaturgie singuliere, d'autant que Les Siecles traduisent la
virtuosite de l'orchestre de Berlioz avec un style et un raffinement rares. On a beau etre
accoutume aux instruments historiques, il est toujours troublant d'entendre des cordes sans vibrato
(ou plutot avec un vibrato utilise quelquefois, a des fms expressives), de gouter la douceur d'une
flute ou la matiere du son d'une harpe, meme s'il arrive ici et la (telle note aigue de hautbois, tels
cors dans une fugitive chevauchee du Scherzo) qu'une petite imperfection vienne se glisser.
On donnera une mention particuliere aux cuivres de !'Introduction, magnifiques de justesse, de
respiration et d'autorite, et on ne peut pas, de nouveau, s'empecher de penser a ceux, aleatoires,
abandonnes aeux-memes, de l'Orchestre du Capitole de Toulouse dans le Requiem de fevrier. Un
mot egalement sur la clarinette qu'on aurait aime entendre, dans « Romeo au tombeau des
Capulet», partir d'un pppp plus ineffable, d'autant que l'acoustique de la Philharmonie permet ce
genre de nuance.
Quant aux voix solistes, on aurait aime un peu plus d'incarnation de la part de Jerome Varnier
dans le role du pere Laurent ; son air « Pauvres enfants » est chante sans conviction, et il n 'y a
guere qu'au moment ou i1 s'ecrie « Silence, malheureux ! » que le chanteur convainc vraiment.
Jean-Fran<;ois Borras, pour sa part, survole son Scherzetto, mais Isabelle Druet en revanche a la
chaleur qui convient dans les Strophes du Prologue.
On a vraiment hate d'entendre le Te Deum du meme Berlioz, le 20 juin prochain, toujours
Philharmonie de Paris, sous la direction du meme Fran~ois-Xavier Roth.
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