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Le chef d’orchestre d’origine estonienne sera h la tête de J’Orchestre de
Paris, le 21 novembre prochain, dans le cadre des concerts du
Pour-cent-culturel Migros. C’est le pianiste suisse Andreas llaefliger
qui interprétera le Concerto pour piano de Mozart au programme
de cette soirée. Portrait d’un musicien réputé.

UL.

Eduard Tubin. Sans chercher à modifier l’identi
té propre de l’orchestre, l’interprétation porte un
regard neuf sur les oeuvres comme le prouve par
exemple le triomphe de cette 2e symphonie de
Sibelius devant un public finlandais. Le geste
est toujours mesuré et uniquement motivé par le
soin de ne pas solliciter les pupitres en dehors
de l’expressivité naturelle.

Saison musicale
La saison 2013 sera marquée par la présen
ce de Lutoslawski et Szymanowski ainsi que le
retour à des fondamentaux classiques tels que

Au petit jeu de la filiation
familiale et de la transmission des
talents, la famille J~rvi a de quoi
s’illustrer. Tout commence avec le
père, Neeme - ancien chef de l’or
chestre national d’Estonie et de l’o
péra de Tallinn dont l’arrivée à la
tête de l’Orchestre de Suisse
Romande promet la transmission
d’un héritage artistique hors du
commun. Son fils Krystjan ensui
te, génial et éclectique chef de
l’Absolute Academy et enfin,
Paavo, son frère aîné directeur
musical de l’Orchestre de Paris. Né
en 1962, alors même que l’Estonie
était encore sous la coupe de
l’Union Soviétique, Paavo J~rvi a
débuté ses études musicales par
l’apprentissage de la direction d’or
chestre et de la percussion.
Paavo Jdrvi

Parcours
Dix ans avant la chute du Mur, la famille
J~rvi a pris le chemin de l’exil pour protester
contre la mainmise des autorités sur la politique
artistique du pays. A 17 ans, Paavo a intégré la
prestigieuse Juilliard School, puis le Curtis
Institute ofMusic de Philadelphie. A l’invitation
de Leonard Bemstein, il poursuivit ses études
au Los Angeles Philharmonie Institute avant
d’accéder à ses premières responsabilités per
manentes
directeur musical du Malmô
Symfoniorkester (1994-1997), premier chef
invité du Royal Stockholm Philharmonie
Orchestra (1995-1998) ainsi que du City of
Birmingham Symphony Orchestra (19961999). Chose assez rare pour être signalée, le
Cincinnati Symphony Orchestra lui propose la
direction musicale de l’orchestre immédiate
ment après le premier concert. En 2004, il
devient directeur artistique de la fameuse

Deutsche Kammerphiiharmonie de Brême. Le
succès public de l’enregistrement des sympho
nies de Beethoven réalisé la même année lui
ouvre les portes des plus grandes institutions
européennes. En 2007, il accepte de prendre la
direction musicale de l’orchestre de Paris à par
tir de la saison 2010-2011. Son premier concert
à la tête de l’orchestre est consacré à un emblé
matique programme Nielsen, Berg et Sibelius.
L’entente est immédiate et débouche sur un
enregistrement de la symphonie de Bizet, suivi
d’un exceptionnel Requiem de Fauré illuminé
par l’audacieuse présence du contre-ténor
Philippe Jaroussky.
Privilégiant une approche personnalisée à
un son tout-terrain, le travail de Paavo J~rvi
réside dans la capacité à alterner le répertoire
français et nordique mais également, des terri
toires musicaux aussi insolites que Hans Rott et
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Haydn et Mozart. Ce travail foncier vise à faire
de la musique de chambre à l’échelle sympho
nique tout en privilégiant le sens du cantabile.
Dans le cadre de la tournée suisse du 18 au
21 novembre, l’Orchestre de Paris se produira à
Lucerne, Berne, Zurich et Genève dans un pro
gramme consacré à Claude Debussy (Prélude à
l’après midi d’unfaune) , Mozart (C’oncerto pour
piano n 24, avec Andreas Haeffliger) et Le
Sacre du Printemps d’Igor Stravinski.

David Verdier
21 no~embre : ~1igros—pour-cent-cuItureI-cIassics.
Orchestre de Paris, direction Paavo Jiirsi. asec Andreas
Haetliger. piano
Victoria Hall 20h (Ioc. SCrsJ 022/319.61.11)
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La soprano américaine Julia Migenes interprétera
Pierrot Lunaire de Schônberg à la Chaux-de-Fonds,
dans une mise en scène de Stephan Gr~gler et sous la
direction musicale de Nicolas Farine.

Défenseur et dépositaire de nombreuses oeuvres modernes, le chef
neuchâtelois se réjouit de pouvoir présenter l’une des pierres angulaires de
la musique du XXe siècle avec une artiste aussi complète que Julia
Migenes. La réalisation de cette production lyrique fait converger divers
faisceaux d’idées aussi bien musicales que scéniques et scénographiques.
Autant d’éléments que Nicolas Farine évoque pour Scènes Magazine.
Quelles ont été les circons
tances qui ont permis cette colla
boration entre Julia Migenes et
Jeune Opéra Compagnie (JOC)?
L’agent de Julia Migenes voulait
remonter Pierrot lunaire avec elle.
Julia Migenes désirait quant à elle
travailler avec Stephan Grôgler,
qu’elle connaissait déjà. Ils ont
cherché avec quels partenaires s’en
gager. C’est alors que Stephan leur a
parlé de nous, car il trouve que ce
que nous faisons dans notre région
est vraiment bien, que l’on y fait
preuve, aussi, d’une liberté d’esprit
qui n’est parfois guère possible au
sein de certaines grandes institu
tions.

avec les fantasmes du personnage, ses incohérences, son monde indéfinis
sable, enivrant et suave. Il faut donc une artiste capable de passer de l’un
à l’autre. Julia Migenes vient de New York, elle a l’expérience de
Broadway tout comme de la musique classique. Elle est une artiste de
scène complète, danseuse, chanteuse de cabaret, actrice et aussi, bien sûr,
une chanteuse classique. Il est donc rare de trouver ce genre de qualités
chez une même artiste Et puis elle a déjà chanté l’oeuvre. Je pense qu’el
le sera flamboyante Avec le Sprechgesang, le texte n’est pas seulement
noté rythmiquement, mais il y a des hauteurs précises à respecter, sans les
soutenir, si bien que la voix semble presque parlée tout en demeurant
expressive comme la voix chantée. La nature même du Sprechgesang lui
convient à merveille.
L’oeuvre présente des climats très variés, avec une esthétique
très particulière. Comment cela se traduit-il dans la conception géné
rale de cette nouvelle production?
L’idée de mise en scène est de servir deux mondes, celui du cabaret et celui
du Pierrot lunaire. Le lien unifiant sera la lumière. Et quelles lumières En
fait un décor créé par l’artiste contemporain Daan Roosegaarde,
d’Amsterdam, spécialiste d’oeuvres
lumineuses réagissant aux mouve
ments, à la voix. Le public sera
d’ailleurs mis à contribution. Il y a
quelques surprises mais je n’en
parle pas trop... Stephan Grôgler a
eu cette magnifique idée de jouer
sur la lumière, qui comme le monde
du Pierrot, est immatérielle.
-~
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La production est appelée

à connaître un vaste rayonnement
puisque des dates et lieux en
France sont prévus. Cette grande
ampleur, internationale, est-elle
une première pour JOC?
C’est l’agence de Julia qui prend le
relais pour organiser la tournée. Si
elle se confirme à la hauteur de ce
que cette agence fait d’habitude,
Quelles
composantes
J
alors oui, ce sera une première pour
artistiques et vocales de cette
nous, même si en janvier prochain,
artiste trouvent-elles une réso
nous
sommes accueillis dans la sai
nance, une accointance particu
t;’
son régulière de l’Opéra de Nantes
lière avec Pierrot lunaire de
Angers afin de présenter pour six
Sch~nberg?
Julia M~genes © Michael Childers
soirées la Rose blanche dont vous
Tous les compositeurs qui sont ren
avez parlé l’année dernière. Et nous
trés en contact avec le Pierrot
irons là-bas avec le Nouvel Ensemble Contemporain NEC, qui en assu
lunaire à l’époque de Sch~nberg en ont été bouleverses Pour bien répon
mait la création à la Chaux-de-Fonds. Nous en sommes très heureux
dre à votre question, il faut comprendre la conception de notre Pierrot
lunaire : notre idée est de dépasser le cadre d’une présentation semi scé
Propos recueillis par Bernard Halter
nique de la pièce. S’il est vrai que ce Pierrot est un monde en soi, un uni
vers clos, il nous apparaît cependant captivant d’éclater ce monde sans le
Julia Migenes — Pierrot Lunaire
dénaturer. Ainsi nous profitons de la grande précision symétrique présen
Vendredi 16 noiembre à 20h15. samedi 17 nosemhre à 18h15.
te dans la forme de l’oeuvre pour renforcer ses trois parties à l’aide d’
J_a (‘haux-de-Fonds. Thiàtre .-6rc-en-Scènes
“escapades”. Pour ce faire, nous allons plonger dans une certaine idée de
Rens. w svss.arcensccnes.ch
l’ambiance des cabarets berlinois, en empruntant quelques musiques. Puis,
soudainement on basculera dans le monde plus irréel, poétique du Pierrot,
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