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CULTURE

À Évian,
Gaspard Proust
dynamite
le classique
FESTIVAL En accueillant l'humoriste dans
le « Carnaval des animaux», les Rencontres
musicales ont démontré qu'exigence
et irrévérence n'étaient pas antinomiques.u THIERRY HILLERITEAU

if tathillenteau
ENVOYE SPECIAL A EVIAN

n public hilare du début
a la fin Le spectacle est assez inhabituel
pour un concert de musique classique
C'est pourtant celui qu'offraient les
Rencontres musicales d'Evian le
8 juillet dernier, lors d'une soiree dé-
bridée célébrant l'esprit francais Apres
une premiere partie ravelienne enflam-
mée, ou les soeurs Labeque enchaînè-
rent avec leur fougue démonstrative la
suite Ma mere l'Oye et la Rapsodie espa-
gnole (dans leurs versions d'origine
pour piano a quatre mains ou deux pia-
nos), le festival proposait « sa » version
du célèbre Carnaval des animaux de
Saint- Saens Depuis la mise en texte de
cette fantaisie zoologique par Francis
Blanche, devenue reference, Smain,
Eric-Emmanuel Schmitt ou Francois

Rollin ont tente de reprendre le flam-
beau avec plus ou moins de bonheur
Mais aucun n'était aile aussi loin dans la
parodie et l'irrévérence que Gaspard
Proust En commandant un nouveau
livret a l'humoriste sloveno-suisse,
connu pour son cynisme et ses provo-
cations, le Quatuor Modigliani, direc-
teur artistique du festival, prenait un
risque II s'est avère payant Les sketchs
du comédien pince-sans-rire ont en ef-
fet surpris et desinhibe l'auditoire, qui
ne s'attendait pas a etre bouscule de la
sorte

Arrive avec sa nonchalance habituelle
sur la scene enchanteresse de la Grange
au Lac, atypique datcha savoyarde per-
chée sur les hauteurs de l'Evian Resort,
notre agitateur planta le decor devant
un parterre aussi interloque qu'incrédu-
le Camille, le compositeur, aurait bien
aime etre des nôtres pour présenter ce
qu'il prédit comme son chef-d'œuvre
sa Symphonie n°3 Malheureusement,
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Gaspard Proust était récitant pour le Carnaval des animaux donné aux Rencontres
musicales d'Évian. Un régal d'insolence. MATTHIEU JOFFRES/RENCONTRES MUSICALES o EVIAN

pas insensible aux charmes du vin suis-
se, se baladant en robe de chambre et
arborant son indéfectible barbe longue,
il a été retenu par les autorités helvéti-
ques. Il a donc préféré envoyer une mo-
deste pièce dont il sait qu'elle ne restera
pas dans les mémoires, accompagnée de
notes personnelles que Gaspard Proust
se fera fort de nous lire.

On se croirait de l'autre côté du Lé-
man, au Festival du rire de Montreux.
La suite est au diapason. N'hésitant pas
à tourner les mélomanes en dérision (le
mouvement «Tortues», inspire à
Saint-Saëns par la vision de ses fans
dansant le french cancan en déambula-
teur), ou se moquant de la musique
même, le «petit prince de l'irrévéren-

ce» se révèle à son meilleur. On sait
Gaspard Proust amateur de classique, et
même admirateur de Horowitz. Mais il
fallait du nez pour pressentir que son
humour assez particulier se prêtait si
bien à l'un des tubes du grand répertoi-
re à destination des enfants. Gageons
que cette décapante version du Carna-
val refera parler d'elle.

Excellence chambriste
Naturellement, la pilule ne serait pas
passée aussi facilement sans l'engage-
ment total des musiciens. Des Modi-
gliani aux Labèque, en passant par le
clarinettiste Paul Meyer, la flûtiste Ju-
liette Hurel ou le percussionniste Em-
manuel Curl, tous ont su faire passer,
entre euphorie et poésie, une énergie
communicative qui contrebalançait
avec bonheur le flegme insolent de leur
invité.

Mention spéciale au contrebassiste
Stacey Watton, « éléphant » plein d'es-
prit aux soubresauts jazzy, que l'on re-
trouvait le lendemain sur la scène de la
Grange (toujours aux côtés des Modi-
gliani) pour une version magistrale de
l'Octuor en fa majeur de Schubert. Ce
sommet du répertoire chambriste était
précédé de la rare Sonate pour deux cla-
rinettes de Poulenc et d'une version sur
le fil, pour deux clarinettes et cor de
basset, de la Suite française n°5 de
Bach, servie avec une précision remar-
quable par le Trio di Clarone de Sabine
Meyer.

Car si, pour sa troisième edition, le
festival relance en 2013 par Danone n'a
pas hésité à sortir des sentiers battus en
s'associant à des figures extra-musica-
les - de Gaspard Proust au chorégraphe
Saburo Teshigawara, ses fondamentaux
restent les mêmes : rassembler, dans le
somptueux écrin, l'excellence de la
musique de chambre. Ce pari pleine-
ment réussi devrait trouver l'an pro-
chain un nouvel essor, avec la création
d'un orchestre de chambre exclusive-
ment composé de jeunes instrumentis-
tes repéres par la manifestation. •


