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David Kadouch, un piano pour des retrouvailles

Classique
Le musicien français
rejoint Renaud Capuçon
et le Quatuor Modigliani
pour célébrer à Evian un
certain répertoire français

Dans l'agenda d'un musicien,
comme dans ceux du commun des
mortels, il y a l'ordinaire - les con-
certs qui se suivent sans laisser né-
cessairement des traces indélébi-
les. Et il y a ce qui fait trépider des
mois avant l'événement, c'est-à-
dire des projets artistiques plus
que prometteurs. Lorsqu'on évo-
que avec David Kadouch sa venue
aux Rencontres musicales
d'Evian, on saisit d'entrée que le
pianiste francais a placé ce rendez-
vous dans la deuxième catégorie.
Le ton de sa voix, mesuré, trahit
subitement l'attente, et le propos
laisse entendre lui aussi qu'on sort
là des affaires courantes.

Au bord du Léman, dans cet
écrin de rêve boisé qu'est la
Grange au Lac, le musicien rejoin-
dra ce lundi une petite clique
d'amis avec laquelle le partage
musical semble couler de source.
Soit le violoniste Renaud Capuçon
et le Quatuor Modigliani, qui soi-
gnent depuis la renaissance du

David Kadouch sera lundi aux Rencontres musicales d'Evian. DR

festival la ligne artistique des Ren-
contres musicales d'Evian. «Je suis
heureux de les retrouver, de pren-
dre le temps de répéter et de par-
tager la scène avec eux. Puis d'al-
ler manger tous ensemble et pas-
ser un bon moment.» L'affiche de
la soirée réunit ainsi un petit
monde de jeunes musiciens sur-
doués - tous entre 30 et 40 ans -
autour d'une esthétique francaise
qui a pris forme entre la deuxième
partie du XIXe siècle et les débuts
du XXe. De la Sonate pour violon et
piano de Franck au Concert pour
piano, violon et quatuor à cordes

de Chausson, en passant par le
Quatuor à cordes dè Ravel, l'affi-
che de la soirée ressemble à une
fenêtre qui s'ouvrirait sur un
monde feutré et lyrique. «Ces mu-
siques nous plongent immédiate-
ment dans une époque, souligne
David Kadouch. Elles restituent
les couleurs et l'esthétique de leur
temps. Elles renvoient à certains
peintres et redonnent vie à l'esprit
d'un temps révolu.»

Mais le temps pour retrouver
ce temps, pour répéter les pièces,
est compté. Les enjeux du concert
se situent dans un territoire mou-

vant mais stimulant: «Le but de ce
genre de rencontres artistiques
somme toute éphémères n'est pas
celui de parvenir à avoir la même
conception et le même regard sur
les oeuvres, note le pianiste. Au
contraire des ensembles fixes, la
richesse de cette approche dé-
coule de la surprise que provoque
un regard musical inattendu. D'un
point de vue différent auquel on
n'avait jamais pensé. C'est donc
un exercice qui semble fait pour
désarçonner, pour bousculer ses
convictions personnelles.»

A 31 ans, le pianiste trouve là, à
Evian, une nouvelle occasion
pour se mettre au défi, exercice
auquel il dit tenir particulière-
ment. «Je ne pourrais pas me con-
tenter d'évoluer dans un réper-
toire figé et confortable.
D'ailleurs, je n'ai pas de terrain
musical de prédilection. J'ai tou-
jours procédé autrement, en tou-
chant un peu à tout, avec curio-
sité, et en passant ensuite à de
nouveaux challenges.»
Rocco Zacheo

David Kadouch, avec Renaud
Capuçon et le Quatuor
Modigliani, Grange au Lac, Evian,
à 19 h. Rencontres musicales
d'Evian, jusqu'au 10 juillet. Rens.
www.rencontres-musicales-evian.fr


