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Arts, culture, et spectacles, Musique

L'Orchestre de chambre de Lausanne élargit son public
Le déconfinement de l'Orchestre de chambre de Lausanne (OCL) se fera tous azimuts. En plus d'un public qu'ils
espèrent retrouver en septembre, les musiciens et leur nouveau chef Renaud Capuçon iront à la rencontre de
prisonniers, de personnes handicapées et de bébés.
"Nous voulons amener la musique au plus grand nombre", a expliqué Renaud Capuçon en présentant mardi à la
presse le programme de la saison 2021/2022. Un concert sera proposé en octobre aux détenus des
Etablissements de la plaine de l'Orbe, et trois autres suivront pour des personnes en situation de handicap à SaintPrex (VD), Martigny (VS) et Cugy (VD).
"Ce ne sera pas des mini-concerts avec trois-quatre musiciens, comme cela se voit parfois. Nous nous déplacerons
avec l'ensemble de l'orchestre et nous jouerons durant une heure. Nous voulons leur en mettre plein la vue et leur
faire plaisir", a promis le violoniste français.
L'idée de cette série de concerts, intitulée "l'OCL pour tous", est née l'an dernier au plus fort de la pandémie. Elle
devrait être reconduite durant les quatre années que Renaud Capuçon passera à la tête de l'OCL. "Nous voulons
aussi aller dans les hôpitaux, mais c'était trop tôt cette année pour des raisons sanitaires", a-t-il indiqué.
Parmi ses autres projets originaux, l'orchestre lausannois va jouer à plusieurs reprises pour les enfants, et même
pour les tout-petits. Son premier "Bébé concert", prévu pour les 0 à 5 ans, est programmé en mars prochain avec
Mozart comme fil rouge.
Daniel Barenboim en vedette
La saison 2021/2022 devrait aussi ravir les mélomanes avec plusieurs invités de haut vol, à commencer par
Daniel Barenboim. Le pianiste jouera pour la première fois avec l'OCL en juin 2022 en clôture de saison.
"Il m'a téléphoné lorsqu'il a appris ma nomination à Lausanne et demandé s'il pouvait faire quelque chose pour
moi. Je l'ai rappelé deux jours plus tard pour l'inviter", a raconté Renaud Capuçon. "C'est un artiste immense, l'un
des musiciens majeurs de ce siècle", a-t-il dit.
Renaud Capuçon interviendra lui-même à trois reprises à Lausanne pour la série des "Grands Concerts",
notamment pour diriger et interpréter les célèbres "Quatre Saisons" de Vivaldi. Il dirigera parfois du violon, parfois
sans son instrument. "Cela sera une nouveauté pour moi", a rappelé celui qui s'est surtout fait connaître jusqu'ici
comme soliste.
Le natif de Chambéry, qui succédera officiellement en septembre à Joshua Weilerstein, partira également sur la
route avec l'OCL. Huit concerts sont agendés en Suisse et cinq autres à l'étranger, notamment à Aix-en-Provence,
Grenoble et Abu Dhabi.
"Nous voulons faire briller l'orchestre dans d'autres villes, mais aussi montrer aux Lausannois qu'ils ont de la
chance d'avoir de tels musiciens chez eux", a poursuivi Renaud Capuçon.
Finances "saines"
Egalement présent mardi devant la presse à la salle Métropole de Lausanne, le directeur exécutif Antony Ernst a
souligné "l'impatience" de l'OCL de "retisser des liens" avec le public après de nombreux mois de huis clos.
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De la musique classique pour les handicapés,les prisonniers et les bébés
Emission: Journal de 17h

C'est ce qui propose l'Orchestre de chambre de Lausanne. Son nouveau chef, Renaud Capuçon , veut amener la
musique au plus grand nombre avec des déplacements sur les lieux.
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Une saison 2021-2022 diversifiée pour l'OCL
Le 11 mai 2021, l’Orchestre de Chambre de Lausanne a présenté sa saison 2021-2022. C’est la première pour
son nouveau directeur artistique Renaud Capuçon qui dirigera et jouera dans plusieurs concerts. Une nouveauté:
quatre concerts auprès de publics dits empêchés. L’orchestre se rendra ainsi notamment auprès des prisonniers
des Etablissements de la plaine de l’Orbe ou de personnes en situation de handicap.
https://www.ocl.ch/ Afficher plus
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Le choix
de la
rédaction
Festival
Numerik Games
Le rendez-vous yverdonnois vivra
son quatrième week-end thématique, autour des jeux vidéo
suisses. Les meilleurs développeurs du pays présenteront
leurs créations et une conférence
en ligne évoquera l’élaboration
par la Croix-Rouge Vaudoise et
Digital Kingdom d’un jeu inédit.
À la Maison d’Ailleurs, les enfants
pourront créer leur jeu. – (cr)
Yverdon, Maison d’Ailleurs
Sa 15 et di 16 mai; en présentiel
ou en ligne sur Twitch et YouTube selon les événements.
Infos:
www.numerik-games.ch
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Théâtre
Immersion
Sur un banc public, deux inconnus,
Sarah et Raphaël nouent un dialogue. Autour d’eux, treize spectateurs écoutent leur conversation,
mais aussi leurs pensées, à l’aide
d’une appli téléchargée sur leur
smartphone. Comment vivre pleinement ses émotions lorsque le
contact physique est proscrit?
Spectacle en plein air imaginé par
l’Association Citrons Verts, «C-ON-T-A-C-T» fait escale à Vevey,
à l’invitation du Reflet. Cette immersion théâtrale est disponible
en français, anglais et italien. Les
spectateurs reçoivent leur point
de rendez-vous quelques jours
avant la représentation. – (nr)
Vevey, Le Reflet
Sa 15 et di 16 mai. Jusqu’au
30 mai; Rens. 021 925 94 94
www.lereflet.ch
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Musique

Chanson
Privés de scène depuis plus d’une
année, la plupart des artistes ont
la gueule de bois, mais la leur dure
depuis plus longtemps. Les Petits Chanteurs à la Gueule de
Bois peuvent compter sur le format assis de leur chanson familiale
afin de retrouver leur public à
Gland, dimanche 23 mai. La nouvelle création du trio, «De Pied en
Cap», propose une vadrouille dans
le corps humain, des pieds prêts à
sautiller au ventre rempli d’émotions, du cœur qui frappe tel un
tambour à la tête emplie de rêves
et de cauchemars… Humoristique,
ludique, pédagogique: le pied. –
(fb)
Gland, Théâtre
de Grand-Champ
Dimanche 23 Mai (14 h)
Rens: 022 354 04 70 et
billetterie@gland.chote

Carillons
Ce jeudi à 19 h, Daniel Thomas
donnera un concert de l’Ascension
avec le carillon de 48 cloches de
Chantermerle, à Pully, l’un des
rares de type flamand existant en
Suisse. Au programme entre
autres: hymne grégorienne de
l’Ascension, In Ascensione Domini,
Viri Galilei, Christ fuhr gen Himmel,
choral luthérien de l’Ascension,
Chant du Pérou Desconsuelo (Yaravi ou poème de l’âme). Entrée
libre. Collecte. - (cr)
Pully, église de la Rosiaz
19 h-20 h; Rés. par e-mail
à dt@carillonneur.ch,
par SMS au 079 391 46 96,
ou sur www.carillons.ch
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Nouvelle saison de l’OCL

«La musique ne vit
que si elle est partagée»
Le violoniste Renaud Capuçon a dévoilé sa première programmation en tant que
directeur artistique de l’orchestre. Avec l’envie de toucher tous les publics.
Renaud
Capuçon,
nouveau
directeur
artistique de
l’OCL, attend le
public à la Salle
Métropole de
Lausanne dès le
15 septembre
prochain.

Matthieu Chenal
«Tabula Rasa». L’œuvre emblématique d’Arvo Pärt sera la première musique que Renaud Capuçon, le nouveau directeur artistique de l’Orchestre de Chambre
de Lausanne, dirigera du violon à
la tête de l’orchestre. Ce sera les
15 et 16 septembre prochain à la
Salle Métropole de Lausanne, «si
possible dans une salle pleine et
sans restrictions», en ouverture
de la saison 2021-2022 dévoilée ce
mardi 11 mai. «Tabula Rasa» dit
certainement chez le violoniste
français l’envie de tourner au plus
vite la page funeste de l’arrêt complet des activités musicales depuis
mars 2020, et le plaisir de revenir
aux fondamentaux: la musique
jouée en direct devant un public
nombreux.
Pour autant, le violoniste vedette n’a guère l’intention de faire
table rase du passé. «Je n’arrive
pas pour tout révolutionner, avertit le chef d’orchestre encore novice. J’ouvre simplement une fenêtre sur un monde immense et
je suis heureux que l’OCL accepte
de le faire avec moi.» En mettant
Bach, Vivaldi (les Quatre Saisons!)
et Mozart à l’affiche de ses trois
premiers Grands Concerts, Renaud Capuçon avance prudemment ses pions en terrain connu
et conquis d’avance. Il y a apporté
cependant son sens affûté du symbole, comme il le précise dans
l’entretien qu’il nous a accordé.
Comment vivez-vous le
début de la collaboration
avec l’OCL après votre
premier concert en mars
2020, le premier sans public?
Nous avons fêté nos fiançailles
dans un contexte très particulier,
mais il y a eu immédiatement une
connivence et une envie très forte
de travailler ensemble. Grâce au
chamboulement des calendriers,
nous avons anticipé le début officiel de notre collaboration et
monté plusieurs projets, dont un
enregistrement. Faire un disque
est toujours l’occasion d’entrer
dans l’intimité du travail. C’était
une manière formidable d’apprendre à se connaître, une
chance dans la malchance. J’avais
vraiment l’impression de pénétrer dans une oasis privilégiée.

ODILE MEYLAN

Quelle a été la priorité
de votre première saison?
En pleine crise sanitaire, j’ai senti
la nécessité de «déconfiner» la
musique et lui faire traverser les
frontières les plus hermétiques,
auprès des publics dits empêchés.
Je dirigerai quatre concerts à l’intérieur d’une prison et à des per-

sonnes handicapées. J’ai des frissons à l’idée de ce que ces personnes vont recevoir et je sais
aussi que nous en ressortons
grandis. Chaque année au festival
d’Aix-en-Provence, je donne des
concerts à des personnes en fin de
vie et je me souviens qu’à 20 ans,
j’avais organisé un récital à Cham-

béry pour les sans-abri. L’idée
centrale de cette série «L’OCL
pour tous» est celle du partage.
Depuis que j’ai quatre ans, je sais
que la musique ne se vit que si elle
est partagée.

Votre premier concert
s’ouvre sur Arvo Pärt, suivi

par Bach et Mendelssohn.
Quel message souhaitezvous faire passer?
«Tabula Rasa» est au cœur du
disque que nous avons enregistré
et qui paraîtra en septembre chez
Erato. Je jouerai avec François Sochard que je connais depuis l’adolescence. Il est non seulement vio-

Programmation

Zacharias, Harding et Barenboim en invités d’honneur
Il y a quelque chose de banal
et de rassurant à recevoir un
programme d’une saison normale
de l’OCL, promesses de rendez-vous musicaux que l’on peut
inscrire dans son agenda et se
réjouir à l’avance du retour
d’artistes fidèles (Bertrand de
Billy, Christian Zacharias, Simone
Young), ou d’en découvrir
certains qui ne sont encore jamais
venus (Daniel Harding, Daniel
Barenboim, Kit Armstrong,

Eve-Maud Hubeaux). L’orchestre
aspire ardemment à ce retour à la
normale après une année très
étrange où, comme le décrit
Antony Ernst, directeur exécutif:
«On a fait l’inverse de l’habitude:
la billetterie a remboursé des
billets, l’administration a organisé
des événements sans publics qui
n’étaient pas prévus, et la
communication a annoncé des
annulations de concerts.» Et le
public? Sera-t-il à nouveau

présent, comme il l’a été lors du
début de saison avec l’intégrale
triomphale des symphonies de
Beethoven par Joshua Weilerstein? «Il y a trois mois, je vous
aurais répondu de manière plus
prudente, poursuit Antony Ernst.
Mais avec l’avancée de la
vaccination et les habitudes
prises entre-temps, j’ai l’impression que, comme nous, le public
voudra s’engager pour le plaisir
de s’engager, en faisant comme

s’il n’y avait pas de crise sanitaire.
Les gens ont besoin de normalité
et de la culture qui va avec.
La musique nous rassemble et
comble notre manque d’expériences communes.»
M.CH.

Billetterie ouverte pour les
abonnements dès le 1er juillet
et à l’unité dès le 1er septembre
www.ocl.ch

Un site cartographie l’archipel saisissant d’Italo Calvino
Italo Calvino
dans son
bureau de
Paris en
1978. ANDERSEN

Littérature

L’œuvre de l’écrivain
affiche tous ses traits
sur la Toile grâce au long
travail d’une équipe de
l’Université de Genève.
Le voyage littéraire dont il est ici
question débute en 1943, avec
quelques écrits timides qu’on
pourrait considérer comme autant
de préludes à une première œuvre
consistante: «Le sentier des nids
d’araignées». Le périple se prolonge quarante-deux ans durant
et à l’arrivée, 200 textes plus loin,
une boucle s’achève avec la dernière signature d’Italo Calvino, posée sur «Un roi à l’écoute», texte
qui charpente une pièce musicale

ULF/SIPA

de Luciano Berio. Entre ces extrémités, le corpus de l’écrivain italien ressemble à un archipel saisissant où on croise atolls et îlots de
toutes sortes. Les plus populaires,
la trilogie formée par «Le vicomte
pourfendu», «Le baron perché» et
«Le chevalier inexistant», demeurent une borne lumineuse.

Pour peu que vous soyez familiers de l’auteur et que vous maîtrisiez la langue de Dante, vous
devriez plonger dans la vaste recherche que rend publique ces
jours-ci une équipe de chercheurs
du Département des langues et littératures romanes de l’Université
de Genève. Piloté par la profes-

seure Francesca Serra, le collectif
a œuvré sur un terrain résolument novateur, dont on retrouve
les reliefs dans un site web saisissant. Son nom? En soi tout un programme: «Atlante Calvino» (Atlas
Calvino). En l’approchant, on est
saisi à la fois par l’extrême élégance et la sobriété du graphisme
– réalisé par le Polytechnique de
Milan – et par l’opulence ahurissante d’éléments répertoriés.
Plus concrètement, en suivant
une cartographie aisée, on chemine à travers trois thématiques
fortes qui traversent l’univers de
l’écrivain: le doute, l’espace et la
forme. Autant d’étapes à scruter
de près en s’armant du curseur
pour naviguer parmi les données
les plus affinées qui soient. L’atlas

présente par exemple des groupes
d’ouvrages aux analogies solides.
Il illustre ailleurs l’évolution de la
création des textes ou encore l’itinéraire de chaque trame narrative, sa phylogenèse et son destin
éditorial. Dans les marges, des
notes aident à saisir de quoi il est
question dans telle section; elles
guident aussi la lecture parfois
complexe des graphiques.
Pour vivre au mieux l’expérience, rien ne vaut une visite intuitive. Sans boussole ni sextant,
la navigation dans le vaste projet
qui a occupé les chercheurs durant trois ans rappelle encore la richesse de l’archipel Calvino. Rocco Zacheo
www.atlantecalvino.unige.ch

lon solo à l’orchestre, mais aussi
mon assistant à la Haute École de
Musique de Lausanne, c’est dire
le rapport privilégié que j’ai avec
lui! J’aime la manière très pure
avec laquelle l’OCL joue Bach.
Même sur instruments modernes,
les musiciens ont acquis l’héritage
de Harnoncourt et des musiciens
baroques. On ne peut pas se priver de cette musique. Idem pour
les «Quatre Saisons» de Vivaldi
que je jouerai au deuxième Grand
Concert – ce n’est pas original,
mais tellement génial, et je l’ai
couplé à la musique trop méconnue du Chevalier de Saint-George.
Quant à la «Symphonie italienne»
de Mendelssohn, je l’ai choisie
pour dire qu’on est heureux de ce
renouveau qui arrive.
Votre troisième Grand
Concert sera encore plus
concertant!
Oui, durant cette première saison,
j’ai vraiment voulu me présenter
comme soliste. J’ai réuni les deux
«Symphonies concertantes» de
Mozart et commandé leur pendant contemporain à Benjamin Attahir, un jeune compositeur que
j’admire. Le concert des 4 et 5 mai
est un hommage à l’altiste Gérard
Caussé qui a été un des premiers
grands musiciens à avoir joué avec
le gamin de 20 ans que j’étais
alors. Un disque qui m’a marqué
est sa version de la «Symphonie
concertante» de Mozart avec
Pierre Amoyal et l’OCL dirigé par
Armin Jordan chez Erato. Au-delà
de l’anecdote, inviter Gérard
Caussé, Daniel Harding ou Daniel
Barenboim, ce n’est pas simplement une liste d’artistes, mais un
fil tendu autour d’affinités et d’instincts musicaux partagés.
À propos de Daniel
Barenboim, c’est un sacré
cadeau que vous nous offrez
pour clore votre première
saison!
Daniel Barenboim m’a spontanément félicité quand j’ai été nommé
à l’OCL, en me disant qu’il pouvait
m’appeler si j’avais besoin de lui.
Deux jours après, je l’appelais! J’ai
la chance d’être connecté depuis
longtemps dans le monde musical. Avoir la présence d’un musicien majeur de notre siècle nous
ouvre le champ des possibles.

En deux mots
Donation
Peinture Le
Kunstmuseum
de Bâle reçoit
en donation
onze vitrines
réalisées par
Joseph Beuys
(1921-1986).
Elles sont exposées à titre permanent à partir
de ce mercredi, jour du 100e anniversaire de la naissance de l’Allemand. Il s’agit d’une donation de
Maja Oeri et de ses deux fils Hans
Emanuel et Melchior. Les onze vitrines réalisées entre 1949 et 1984
contiennent de petites sculptures,
objets et reliques de certaines performances. Elles montrent les multiples facettes du prolifique artiste. ATS
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musique 2020. Ces événements auront lieu dans le sillage de l’exposition temporaire «Marcher sur l’eau» de l’artiste viennoise Jakob
Lena Klebi. Les performances sont programmées les 27 et 30 mai,
l’inscription est obligatoire quinze jours à l’avance. La performance
d’Inﬂuut s’inspire d’une œuvre de Carlos Schwalbe, La Vague, qui
fait partie de l’exposition «Marcher sur l’eau». MOP
Je 27 mai à 18h, 18h40, 19h20 et 20h; di 30 mai à 15h, 15h40, 16h20 et 17h,
inscriptions billetterie.mahmah.ch

FESTIVAL �GE�
SCÈNE ACTIVE, SAISON VI
La sixième saison du festival Scène Active démarre à Genève. L’événement en lien avec les arts de la scène propose chaque année à une
quarantaine de jeunes en situation de décrochage l’occasion de réaliser leur propre projet. A l’aﬃche de l’édition 2021, baptisée «On
s’approprie la ville», entre autres, un set de musique, chanson et mix
vendredi (en direct sur FB et Instagram) ou la projection au Spoutnik
d’un court-métrage, Hard-Level (je13 et ma 18). Zones désignées,
une pièce de théâtre, se jouera dans le cadre du festival au Casino-Théâtre du 20 au 22 mai; elle sera visible en ligne en juin. MOP

Le Courrier - 12 mai 2021
Du 12 au 22 mai, programme complet sur https://sceneactive.ch

Le premier est depuis des décennies le chanteur le plus populaire de Suisse romande, le second est un prix Nobel de chimie
farouchement opposé au statu
quo. Tous deux s’adressent à la
jeunesse en papys bienveillants.
Henri Dès voulait écrire une
chanson utile à la lutte pour le
climat. Il a appelé Jacques Dubochet, qui constatait avec un poil
de dépit les limites de la pédagogie rationnelle: «Expliquer la
physique et la météorologie, ça
ne marche pas. Pour convaincre,
il existe une autre façon: il faut
chanter ensemble!»
Dont acte. Ce mardi 11 mai
sort le clip de «Maintenant on
est là». Une chanson qu’Henri
Dès a composée et enregistrée
avec le gratin des people ro-

Henry Dès a composé et enregistré la chanson du clip. DR

mands, grâce à son carnet
d’adresses. Outre son fiston
Pierrick Detraz converti à l’antispécisme, on retrouve les dessinateurs Zep et Derib, les chanteurs et chanteuses Michel
Bühler, Billie Bird, Aliose,
Thierry Romanens, Marc Aymon, Phanee de Pool, les comé-

diennes et humoristes Brigitte
Rosset et Claude-Inga Barbey,
ainsi que Yann Lambiel et
Vincent Veillon, ou encore Lolita Morena, aux côtés du tandem Dès-Dubochet. Martine
Rebetez et l’infectiologue Valérie d’Acremont apportent leur
caution scientifique.

Renaud Capuçon, nouveau directeur artistique de l’Orchestre de Chambre
de Lausanne, a présenté sa première saison, qui évoluera entre prestige et solidarité

Ensemble musical en liberté
CORINNE JAQUIÉRY

l’orchestre lausannois interprétera notamment Un petit prince
inspiré de la bande dessinée de
Joann Sfar, lui-même inspiré
par Saint-Exupéry, sur une musique de Marc-Olivier Dupin. Un
premier «Bébé concert» est prévu pour les 0 à 5 ans, avec Mozart en filigrane.
«Nous voulons amener la
musique au plus g ra nd
nombre», assure Renaud Capuçon, qui met en évidence le dynamisme de «son» ensemble. «Il
y a beaucoup d’énergie dans cet
orchestre. Les musicien·nes
sont jeunes et elles et ils aiment
jouer ensemble. Je ne sens pas
les egos malgré les talents
uniques de chacune et chacun.
C’est la première qualité que
doit posséder un orchestre. Ici
en Suisse, c’est une des valeurs
que j’apprécie. Les instrumentistes ont une manière extrêmement touchante de mettre
l’autre en valeur et de se mettre
à son service.»

Classique X «Avec la Covid, le
public dit ‘empêché’ a été encore plus empêché», observe
Renaud Capuçon, qui a voulu
lever les barrières sanitaires et
sociales pour de nouveaux
spectateurs et spectratrices
dans le cadre de «L’OCL pour
tous». Le violoniste et chef français de Chambéry prendra officiellement la direction de l’OCL
en septembre prochain, mais il
a déjà fait souffler un vent de
chaleur humaine sur l’ensemble lausannois. «Je trouve
formidable de pouvoir aller vers
ces publics particuliers avec un
orchestre entier, qui viendra
leur donner un vrai concert
d’une heure. Ce n’est pas nouveau pour moi. A vingt ans,
j’avais organisé mon premier
concert pour des sans-abri…»
Les détenus du pénitencier
de Bochuz sis dans la plaine de
l’Orbe ou des personnes en situation de handicap vivant
dans des institutions à SaintPrex (VD), Martigny (VS) ou
Cugy (VD) pourront ainsi vibrer
à l’écoute du violon de Renaud
Capuçon, qui jouera et dirigera
quatre concerts par an dans différents lieux.

Chemin parcouru

Sonorité pure
Heureux de retrouver le public
après des mois de confinement,
le violoniste confie sa soif de
rencontres: «A l’instant où un
instrument commence à sonner, c’est la liberté! Actuellement, l’idée de liberté passe
pour moi par le partage avec le
public. Il faut lui donner des
émotions, du plaisir, lui permettre de s’évader.»
Fermement campé sur ses
jambes, le regard vif et brillant,
Renaud Capuçon s’affirme très
enthousiaste à l’idée de proposer sa première saison à la tête
de l’OCL, dont le son est l’un des
plus purs qu’il connaisse. «La
sonorité des cordes notamment
est extrêmement élégante,

Le violoniste français Renaud Capuçon prendra la direction de l’OCL en septembre. FEDERAL STUDIO

noble, très lumineuse. C’est
quelque chose que j’adore.» Il
n’a donc pas hésité à inviter des
chef·fes de renom à tenir la baguette de l’OCL. Anja Bihlmaier,
Simone Young, Bertrand de Billy ou Christoph Eschenbach dirigeront différents programmes,
de Mendelssohn à Berlioz en
passant par Mozart, Mahler ou
Wagner. Des solistes de talent

seront également présents aux
côtés de Renaud Capuçon, tels le
violoniste François Sochard,
son ami et assistant à l’HEMU
(Haute école de musique) de
Lausanne ou l’altiste Gérard
Caussé. D’autres viendront également en ami, comme le pianiste Daniel Barenboim. En l’appelant pour le féliciter de sa nomination à la tête de l’OCL, ce

dernier lui demandait s’il pouvait faire quelque chose pour
lui. Deux jours plus tard, Renaud Capuçon le conviait pour
un concert exceptionnel de clôture de saison (27 juin 2022).
L’ouverture vers d’autres publics passe par des tournées à
étranger avec l’espoir que le déconfinement se poursuive tranquillement. Pour les plus jeunes,

Pour Alexandre Curchod, président de la Fondation de l’Orchestre de Chambre de Lausanne, avoir misé sur Renaud
Capuçon est une sorte de pari
sur l’avenir puisque c’est la première fois que le violoniste sera
vraiment chef. «Mais il possède
un grand sens de l’échange et
de l’écoute qui nous semblaient
primordiaux à ce poste de direction.»
Montrer aux Lausannois·es
qu’ils et elles disposent d’un orchestre exceptionnel à domicile
est essentiel pour le nouveau
directeur, qui n’a pas peur de se
confronter aux éventuelles critiques. «Le travail de direction à
la tête d’un orchestre n’est pas
nouveau pour moi. Cela fait des
années que je m’y prépare en
dirigeant depuis mon violon.
J’ai aussi beaucoup programmé
de concerts dans différents festivals. Pour ce travail, je suis
nourri de tout le chemin que j’ai
parcouru jusqu’ici.» I
Saison complète sur www.ocl.ch
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«Avec l’orchestre, j’ouvre une fenêtre sur un monde immense
Publié aujourd’hui à 11h29, Matthieu Chenal
Rencontre avec le célèbre violoniste français, nouveau directeur artistique de l’OCL, qui se lance dans la direction
d’orchestre.
Cet article a paru dans le supplément OCL du samedi 4 septembre.
Renaud Capuçon ajoute, pourrait-on dire, une corde supplémentaire à son violon, pourtant déjà bien fourni. Le
célèbre violoniste a frappé fort l’an dernier en prenant la succession de Joshua Weilerstein à la tête de l’OCL, car le
musicien surdoué n’a que très peu d’expérience de direction d’orchestre. Passé la surprise, et dans l’attente de le
voir à l’œuvre au cours de la saison qui s’ouvre maintenant et sur les quatre années à venir, il vaut la peine de faire
avec lui un arrêt sur image, de regarder dans le rétroviseur pour essayer de comprendre ce qui amène Renaud
Capuçon à se lancer comme chef titulaire d’un orchestre, l’année de ses 45 ans. Et d’évoquer avec lui ses envies
irrésistibles.
Depuis ses débuts dans le circuit international il y a une vingtaine d’années, le Savoyard a volé de succès en
succès pour arriver au firmament des solistes, mais son énergie débordante l’a poussé à diversifier ses activités:
directeur artistique de festivals à haute visibilité (Festival de Pâques d’Aix-en-Provence, Sommets Musicaux de
Gstaad), professeur à la Haute École de Musique de Lausanne, où il fonde un ensemble à cordes, les Lausanne
Soloists, puis tout récemment directeur artistique de l’Académie Menuhin à Rolle. Mais à l’exception d’un concert
exceptionnel et très médiatisé avec l’OCL en mars 2020 – c’était le premier concert à huis clos de la pandémie –
on n’avait jamais vu Renaud Capuçon troquer le violon contre une baguette.
Une oasis privilégiée
C’est après ce concert test que l’orchestre a pris la décision de vous engager. Depuis, vous avez eu plusieurs fois
l’occasion de revenir diriger l’OCL, ce qui n’était pas prévu!
Nous avons fêté nos fiançailles dans un contexte très particulier. J’ai vécu cette rencontre-fusion avec l’orchestre
où la connivence s’est mise en place immédiatement. Puis l’arrêt complet des concerts nous a ouvert des plages
de temps inespérées que nous avons mises à profit pour anticiper notre collaboration et notamment pour
enregistrer un disque, ce qui est idéal pour entrer dans l’intimité du travail. Je trouve formidable que nous ayons pu
nous trouver avant le départ officiel de mon mandat. Cela nous a permis de nous connaître dans l’adversité.
Chaque fois que je suis venu, j’avais vraiment l’impression d’entrer dans une oasis privilégiée. Une chance dans
notre malchance! Je remercie l’orchestre pour sa réactivité. Et je sens une vraie envie de collaborer.
Comment s’est fait en vous le cheminement pour devenir chef d’orchestre?
C’est un processus extrêmement lent. Carlo Maria Giulini m’a dirigé dans un orchestre de jeunes en 1992. En
Date: 16.09.2021
1999, quand j’étais premier violon solo de l’orchestre des jeunes Gustav Mahler sous la direction de Claudio
Abbado, j’ai ressenti à nouveau cette attraction très forte pour l’orchestre, cette envie de partager la musique en
étant à une autre place qu’au violon. D’ailleurs, Abbado m’a passé sa baguette une seule fois, c’était trois minutes
dans l’ouverture de «Tannhäuser» de Wagner et j’ai senti cet électrochoc physique et musical. Mais ça a pris du
temps, cela s’est fait par étapes.
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Je ne me sentais pas prêt. En fait, j’ai résisté pendant 20 ans! J’aurais pu commencer plus tôt, avec des orchestres
de moins bon niveau, mais ce n’était pas le moment. Pendant 15 ans, j’ai fait énormément de concerts dirigés du
violon, avec des ensembles très variés, dont la Camerata Salzbourg ou les Lausanne Soloists. Si vous ajoutez à cela
la pratique de la musique de chambre, l’organisation de concerts – j’ai fondé mon premier festival à 19 ans. On
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L’attirance est devenue plus forte,Tet
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de| franchir
le pas, de passer
le cap. Je vois cette évolution de
manière très organique. Quand j’ai dirigé «L’inachevée» de Schubert face à l’OCL l’an passé, je me sentais à ma
place musicalement. Je n’arrive pas pour tout révolutionner, J’ouvre simplement une fenêtre sur un monde
immense. J’ai trouvé avec cet orchestre des musiciens qui ont envie de faire la musique avec moi. Et
fondamentalement, je reste un musicien avant d’être un chef.

Quelle a été votre priorité dans la conception de votre première saison?
Nous avons construit une saison vivante, lumineuse, pleine de joie de vivre, à l’image de la «Symphonie italienne
» de Mendelssohn que je dirigerai lors du premier Grand concert d’abonnement. Après cette période agitée, où on a
été muselé, on a envie de partager enfin la musique avec le public, on a envie de faire notre métier! Depuis que j’ai
quatre ans, je sais que la musique ne se vit que si elle est partagée.
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violon, avec des ensembles très variés, dont la Camerata Salzbourg ou les Lausanne Soloists. Si vous ajoutez à cela
la pratique de la musique de chambre, l’organisation de concerts – j’ai fondé mon premier festival à 19 ans. On
arrive à un point où ces forces sont réunies pour me pousser, pour ne plus avoir peur de ne pas être à la hauteur.
L’attirance est devenue plus forte, et j’ai décidé de franchir le pas, de passer le cap. Je vois cette évolution de
manière très organique. Quand j’ai dirigé «L’inachevée» de Schubert face à l’OCL l’an passé, je me sentais à ma
place musicalement. Je n’arrive pas pour tout révolutionner, J’ouvre simplement une fenêtre sur un monde
immense. J’ai trouvé avec cet orchestre des musiciens qui ont envie de faire la musique avec moi. Et
24Heures
- 16 septembre 2021 (2/2)
fondamentalement, je reste un musicien avant d’être un chef.
Quelle a été votre priorité dans la conception de votre première saison?
Nous avons construit une saison vivante, lumineuse, pleine de joie de vivre, à l’image de la «Symphonie italienne
» de Mendelssohn que je dirigerai lors du premier Grand concert d’abonnement. Après cette période agitée, où on a
été muselé, on a envie de partager enfin la musique avec le public, on a envie de faire notre métier! Depuis que j’ai
quatre ans, je sais que la musique ne se vit que si elle est partagée.
Qui sont vos modèles de direction et les chefs qui vous inspirent aujourd’hui?
Forcément Claudio Abbado, le chef que j’ai le plus vu diriger. J’ai suivi tous ses concerts quand j’étais à Berlin.
J’apprends aussi énormément aux côtés de Daniel Barenboim, Alain Altinoglu, François Xavier Roth, Lahav Shani et
bien entendu Daniel Harding. Ce sont des amis proches à qui je peux poser toutes les questions les plus
prosaïques. C’est précieux. Leurs réponses confortent souvent mon idée de départ.
La musique soigne
La pandémie a bouleversé le monde musical. Vous avez sans cesse défendu la musique et les artistes muselés.
Quel rôle joue la musique dans notre société?
La pandémie a au moins montré combien la musique est essentielle et en particulier la musique classique. Elle
génère en elle tout ce qui est profond dans l’humanité, elle véhicule les valeurs essentielles du respect, de l’écoute
Date:
qui 16.09.2021
nous font grandir. C’est une nécessité sociale, politique, pour notre bien-être mental, mais elle est aussi très
puissante sur le plan thérapeutique. Je l’ai réalisé ce printemps quand j’ai dû arrêter de jouer à cause d’intenses
douleurs de dos. En juin, j’ai recommencé à jouer avec des jeunes dans une académie et j’ai senti que les
vibrations de la musique se concentraient exactement à l’endroit où j’avais mal. Après avoir joué le «Quintette
» d’Elgar, j’étais guéri!
Mais la tâche pour attirer d’autres publics est immense!

Online-Ausgabe

La Tribune de Genève
1211 Geneve 11
022/ 322 40 00
https://www.tdg.ch/

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.

Je suis convaincu qu’il est possible
de toucher un public plus large sansLire
seenrabaisser,
et au1095054
contraire pour
le faire
UUpM: 954'000
Ordre:
Référence:
81869548
ligne
Page Visits: 3'161'300
N° de thème: 831.027
grandir. Il faut sans cesse inventer
de nouveaux formats. Avec «L’OCL pour tous», on fait
un premier pas.Coupure Page: 3/3

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Renaud Capuçon, nouveau directeur artistique de l’Orchestre de chambre de Lausanne.Odile Meylan
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Baptême du feu réussi pour Renaud Capuçon
Jouant en présence de caméras filmant l’événement, le violoniste français a passé le test de son premier concert
en tant que nouveau chef titulaire de l’Orchestre de chambre de Lausanne
16 septembre 2021, Julian Sykes
Chaleur étouffante, grosse pression liée au baptême du feu de Renaud Capuçon à la tête de l’Orchestre de
chambre de Lausanne: il régnait une ambiance particulière, mercredi soir à la Salle Métropole de Lausanne. Le
public était venu nombreux pour cette soirée hautement symbolique. Une longue file s’était formée sur le trottoir,
aux abords de la salle, pour présenter les certificats covid et pouvoir entrer à l’intérieur de la salle. Le concert a
commencé avec quelques minutes de retard pour s’achever dans une salve d’applaudissements.
Faire ses débuts officiels en tant que nouveau chef titulaire de l’OCL est déjà un défi. Jouer en présence de
caméras pour une retransmission en direct sur Arte Concert n’a pas facilité la tâche. En homme d’expérience,
Renaud Capuçon a su garder son sang-froid tout au long de la soirée, entouré du premier violon François Sochard
et de sa nouvelle équipe de musiciens soudés autour de lui.
Une soirée en deux temps
Dans une salle où la température semblait grimper de minute en minute, les musiciens transpirant et le public
profitant de la pause (après une première «fausse pause» qui a induit les gens en erreur) pour se dégourdir les
jambes, la soirée s’est déroulée en deux temps. Tout d’abord, Renaud Capuçon a joué deux Concertos pour
violon de Bach, bientôt rejoint par son collègue François Sochard dans Tabula rasa d’Arvo Pärt. Puis il a troqué son
violon pour une baguette, afin de diriger l’euphorisante Symphonie «Italienne» de Mendelssohn.
Plus d’une personne dans la salle a été dérangée par un ballet de lumières – des spots projetant des faisceaux
mobiles à l’intensité variable – destiné à accompagner la captation filmée. On avait un peu l’impression d’assister à
un «son et lumière» pas en phase avec la musique. Au bout d’un moment, il valait mieux fermer les yeux pour
apprécier celle-ci.
Renaud Capuçon a fait étinceler son légendaire violon Guarneri del Gesù «Panette» dans Bach. Engagé, concentré,
il a joué avec vigueur et sensibilité, le son fruité, lumineux, aux accents parfois tranchés. Une esthétique renvoyant
à l’ancienne école des violonistes, quoique sans empâtements. Les cordes de l’OCL conservent leur élégance et
articulation latine.
Arvo Pärt hypnotique
On a apprécié en particulier les mouvements lents, anticipant l’ambiance lunaire de la pièce d’Arvo Pärt qui suivait.
Fascinant Tabula rasa qui mêle deux tendances a priori contradictoires: statisme et avancée inexorable vers un
Date: 17.09.2021
ailleurs. Ici, le duo formé par Renaud Capuçon et son collègue violoniste François Sochard a donné lieu à de très
beaux échanges. La partie de piano préparé, mêlée à un savant maillage de motifs, confère à la musique son
caractère hypnotique. Les cordes aux alentours forment comme un écrin qui ne cesse de s’étendre. Immense et
fragile.
Accents toniques
Online-Ausgabe
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convulsifs; mais gageons que la souplesse viendra avec le temps! Il anime la cadence des phrases, d’où une
pulsation constante dans le deuxième mouvement. On aurait aimé un peu plus d’élasticité et de soyeux dans le
troisième mouvement (quelques scories de-ci de-là). Le Finale est martial et éclatant, plein d’élan, crescendi bien
dosés.
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collectif de musiciens autour de lui. Il prend à cœur l’opportunité qui lui est offerte de se révéler autrement,
apportant de son côté la touche «star» qui fera luire l’OCL.

Arte Concert: Le concert est disponible jusqu’au 12 décembre 2021.
Il sera en outre diffusé sur Mezzo.
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troisième mouvement (quelques scories de-ci de-là). Le Finale est martial et éclatant, plein d’élan, crescendi bien
dosés.
Le public a acclamé le violoniste très investi dans sa nouvelle mission de chef. Renaud Capuçon a fait lever les
différents pupitres de l’orchestre au moment des saluts, conscient que cette nouvelle corde à son arc, il la doit au
collectif de musiciens autour de lui. Il prend à cœur l’opportunité qui lui est offerte de se révéler autrement,
apportant de son côté la touche «star» qui fera luire l’OCL.
Arte Concert: Le concert est disponible jusqu’au 12 décembre 2021.
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Il sera en outre diffusé sur Mezzo.
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Yuri Pires Tavares
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Renaud Capuçon et l'OCL jouent Mozart en prison à Orbe
20 octobre 2021
La musique de Mozart a résonné mercredi entre les murs de la prison de la Croisée à Orbe (VD). L'Orchestre de
chambre de Lausanne (OCL) y a entamé une série de concerts destinée à "déconfiner" la musique classique.
A l'origine du projet, Renaud Capuçon, le nouveau chef de l'OCL, raconte avoir voulu offrir aux détenus "quelques
minutes hors de leur quotidien, un peu de légèreté dans ce lourd univers carcéral."
Interrogé par Keystone-ATS, le célèbre violoniste évoque une "évasion par la musique". Une évasion perpétrée avec
la complicité de Mozart, dont la symphonie concertante pour violon et alto a été jouée à deux reprises mercredi
après-midi dans la salle de gym de la prison.
Deux volées d'une quarantaine de personnes, qui s'étaient préalablement inscrites, ont assisté aux concerts.
Séparé des détenus par un ruban rouge, Renaud Capuçon a brièvement salué l'audience et présenté l'oeuvre,
avant de laisser parler la musique devant un public attentif.
Au violon, la star française du classique a dialogué avec l'alto de son ami Gérard Caussé. Tous deux étaient
entourés par l'OCL en grande formation avec une trentaine de musiciens. Renaud Capuçon tenait en effet à offrir
un "vrai" concert aux prisonniers, contrairement à ce qui se voit parfois dans ce type d'événement, quand seuls
quelques musiciens se déplacent.

Soigner en musique
S'il sort de l'ordinaire, un concert en prison n'a rien de farfelu pour Renaud Capuçon. "J'ai toujours considéré que la
musique devait être partagée. J'aime aller vers tous les publics, même si l'organisation de telles rencontres s'avère
parfois complexe", relève-t-il.
Cela fait déjà plusieurs années que le virtuose donne des concerts à un public dit "empêché", comme des sansabris ou des personnes en fin de vie. Auprès de détenus, son expérience se limitait jusqu'ici à un seul concert dans
une prison en Savoie.
Outre le partage, Renaud Capuçon vante les vertus curatives de la musique, classique en particulier. "Pour les
personnes qui souffrent moralement et physiquement, les bienfaits sont indéniables", affirme-t-il.
Et d'ajouter qu'il a senti plusieurs fois "des gens fermés" s'ouvrir au son de la musique. "C'est difficile à décrire avec
des mots, mais cela se ressent clairement dans l'atmosphère d'un concert", remarque-t-il.
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St-Prex, Martigny, Cugy
Bien décidé à poursuivre dans cette voie, Renaud Capuçon a profité de sa nomination à la direction artistique de
l'OCL, au printemps 2020, pour imaginer la série "l'OCL pour tous". Une idée née en pleine crise sanitaire avec la
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La prison d'Orbe constitue la première étape de cette série. Suivront trois autres concerts auprès de personnes en
situation de handicap et de jeunes en rupture aux fondations Perceval à St-Prex (30 novembre), Gianadda à
Martigny (25 janvier) et Echaud à Cugy (21 mai).
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A en croire le natif de Chambéry, qui vit à Lausanne sa première expérience comme chef, les musiciens de l'OCL
ont été enchantés à l'idée de cette série de concerts: "Ils ont réalisé à quel point cela pourrait nous faire du bien, à
nous aussi en tant que musiciens. Car plus vous donnez, plus vous recevez."
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L'opération, financée par la mécène Aline Foriel-Destezet, devrait être reconduite chaque saison, du moins jusqu'au
terme du mandat de Renaud Capuçon à l'OCL en 2025.
A en croire le natif de Chambéry, qui vit à Lausanne sa première expérience comme chef, les musiciens de l'OCL
ont été enchantés à l'idée de cette série de concerts: "Ils ont réalisé à quel point cela pourrait nous faire du bien, à
nous aussi en tant que musiciens. Car plus vous donnez, plus vous recevez."

L'Orchestre de chambre de Lausanne a joué mercredi après-midi à la prison de la Croisée à Orbe.
KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT sda-ats
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Renaud Capuçon et l'OCL jouent Mozart en prison à Orbe
20.10.2021
La musique de Mozart a résonné mercredi entre les murs de la prison de la Croisée à Orbe (VD). L'Orchestre de
chambre de Lausanne (OCL) y a entamé une série de concerts destinée à "déconfiner" la musique classique.
A l'origine du projet, Renaud Capuçon, le nouveau chef de l'OCL, raconte avoir voulu offrir aux détenus "quelques
minutes hors de leur quotidien, un peu de légèreté dans ce lourd univers carcéral."
Interrogé par Keystone-ATS, le célèbre violoniste évoque une "évasion par la musique". Une évasion perpétrée avec
la complicité de Mozart, dont la symphonie concertante pour violon et alto a été jouée à deux reprises mercredi
après-midi dans la salle de gym de la prison.
Deux volées d'une quarantaine de personnes, qui s'étaient préalablement inscrites, ont assisté aux concerts.
Séparé des détenus par un ruban rouge, Renaud Capuçon a brièvement salué l'audience et présenté l'oeuvre,
avant de laisser parler la musique devant un public attentif.
Au violon, la star française du classique a dialogué avec l'alto de son ami Gérard Caussé. Tous deux étaient
entourés par l'OCL en grande formation avec une trentaine de musiciens. Renaud Capuçon tenait en effet à offrir
un "vrai" concert aux prisonniers, contrairement à ce qui se voit parfois dans ce type d'événement, quand seuls
quelques musiciens se déplacent.
Soigner en musique
S'il sort de l'ordinaire, un concert en prison n'a rien de farfelu pour Renaud Capuçon. "J'ai toujours considéré que la
musique devait être partagée. J'aime aller vers tous les publics, même si l'organisation de telles rencontres s'avère
parfois complexe", relève-t-il.
Cela fait déjà plusieurs années que le virtuose donne des concerts à un public dit "empêché", comme des sansabris ou des personnes en fin de vie. Auprès de détenus, son expérience se limitait jusqu'ici à un seul concert dans
une prison en Savoie.
Outre le partage, Renaud Capuçon vante les vertus curatives de la musique, classique en particulier. "Pour les
personnes qui souffrent moralement et physiquement, les bienfaits sont indéniables", affirme-t-il.
Et d'ajouter qu'il a senti plusieurs fois "des gens fermés" s'ouvrir au son de la musique. "C'est difficile à décrire avec
des mots, mais cela se ressent clairement dans l'atmosphère d'un concert", remarque-t-il.
St-Prex, Martigny, Cugy
Bien décidé à poursuivre dans cette voie, Renaud Capuçon a profité de sa nomination à la direction artistique de
l'OCL, au printemps 2020, pour imaginer la série "l'OCL pour tous". Une idée née en pleine crise sanitaire avec la
conviction qu'il fallait "déconfiner" la musique.
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La prison d'Orbe constitue la première étape de cette série. Suivront trois autres concerts auprès de personnes en
situation de handicap et de jeunes en rupture aux fondations Perceval à St-Prex (30 novembre), Gianadda à
Martigny (25 janvier) et Echaud à Cugy (21 mai).
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A en croire le natif de Chambéry, qui vit à Lausanne sa première expérience comme chef, les musiciens de l'OCL
ont été enchantés à l'idée de cette série de concerts: "Ils ont réalisé à quel point cela pourrait nous faire du bien, à
nous aussi en tant que musiciens. Car plus vous donnez, plus vous recevez."
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ont été enchantés à l'idée de cette série de concerts: "Ils ont réalisé à quel point cela pourrait nous faire du bien, à
nous aussi en tant que musiciens. Car plus vous donnez, plus vous recevez."
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L’Orchestre de Chambre de Lausanne joue Mozart à la prison d’Orbe
Mis à jour il y a 2 heures, Renaud Capuçon, nouveau chef de l’OCL
Renaud Capuçon, le nouveau directeur de l’Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL) a donné un concert aux
détenus qui s’étaient préalablement inscrits.
Après Johnny Hallyday en concert au pénitencier de Bochuz en 1974, c’est Mozart qui a résonné mercredi entre les
murs de la prison de la Croisée à Orbe par le biais de l’Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL). Ce dernier y a
entamé une série de concerts destinée à «déconfiner» la musique classique.
À l’origine du projet, Renaud Capuçon, le nouveau chef de l’OCL, raconte avoir voulu offrir aux détenus «quelques
minutes hors de leur quotidien, un peu de légèreté dans ce lourd univers carcéral.»
Interrogé par Keystone-ATS, le célèbre violoniste évoque une «évasion par la musique». Une évasion perpétrée avec
la complicité de Mozart, dont la symphonie concertante pour violon et alto a été jouée à deux reprises mercredi
après-midi dans la salle de gym de la prison.
«J’ai toujours considéré que la musique devait être partagée. J’aime aller vers tous les publics, même si
l’organisation de telles rencontres s’avère parfois complexe»
Deux volées d’une quarantaine de personnes, qui s’étaient préalablement inscrites, ont assisté aux concerts.
Séparé des détenus par un ruban rouge, Renaud Capuçon a brièvement salué l’audience et présenté l’œuvre,
avant de laisser parler la musique devant un public attentif.
Au violon, la star française du classique a dialogué avec l’alto de son ami Gérard Caussé. Tous deux étaient
entourés par l’OCL en grande formation avec une trentaine de musiciens. Renaud Capuçon tenait en effet à offrir
un «vrai» concert aux prisonniers, contrairement à ce qui se voit parfois dans ce type d’événement, quand seuls
quelques musiciens se déplacent.
Soigner en musique
S’il sort de l’ordinaire, un concert en prison n’a rien de farfelu pour Renaud Capuçon. «J’ai toujours considéré que la
musique devait être partagée. J’aime aller vers tous les publics, même si l’organisation de telles rencontres s’avère
parfois complexe», relève-t-il.
Cela fait déjà plusieurs années que le virtuose donne des concerts à un public dit «empêché», comme des sans-abri
ou des personnes en fin de vie. Auprès de détenus, son expérience se limitait jusqu’ici à un seul concert dans une
prison en Savoie.
Outre le partage, Renaud Capuçon vante les vertus curatives de la musique, classique en particulier. «Pour les
Date: 20.10.2021
personnes
qui souffrent moralement et physiquement, les bienfaits sont indéniables», affirme-t-il.
Et d’ajouter qu’il a senti plusieurs fois «des gens fermés» s’ouvrir au son de la musique. «C’est difficile à décrire
avec des mots, mais cela se ressent clairement dans l’atmosphère d’un concert», remarque-t-il.
St-Prex, Martigny, Cugy
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La prison d’Orbe constitue la première étape de cette série. Suivront trois autres concerts auprès de personnes en
situation de handicap et de jeunes en rupture aux fondations Perceval à St-Prex (30 novembre), Gianadda à
Martigny (25 janvier) et Echaud à Cugy (21 mai).
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moins jusqu’au

À en croire le natif de Chambéry, qui vit à Lausanne sa première expérience comme chef, les musiciens de l’OCL
ont été enchantés à l’idée de cette série de concerts: «Ils ont réalisé à quel point cela pourrait nous faire du bien, à
nous aussi en tant que musiciens. Car plus vous donnez, plus vous recevez.»
ATS
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situation de handicap et de jeunes en rupture aux fondations Perceval à St-Prex (30 novembre), Gianadda à
Martigny (25 janvier) et Echaud à Cugy (21 mai).
L’opération, financée par la mécène Aline Foriel-Destezet, devrait être reconduite chaque saison, du moins jusqu’au
terme du mandat de Renaud Capuçon à l’OCL en 2025.
À en croire le natif de Chambéry, qui vit à Lausanne sa première expérience comme chef, les musiciens de l’OCL
ont été enchantés à l’idée de cette série de concerts: «Ils ont réalisé à quel point cela pourrait nous faire du bien, à
nous aussi en tant que musiciens. Car plus vous donnez, plus vous recevez.»
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Renaud Capuçon et l'Orchestre de chambre de Lausanne jouent en
prison

Renaud Capuçon et Gérard Causse avec l'Orchestre de chambre de Lausanne jouent Mozart à la prison de la
Croisée à Orbe (VD), le 20 octobre 2021. [Jean-Christophe Bott - KEYSTONE]
La musique de Mozart a résonné mercredi entre les murs de la prison de la Croisée à Orbe (VD). L'Orchestre de
chambre de Lausanne (OCL) y a entamé avec Renaud Capuçon, son nouveau chef et violoniste, une série de
concerts destinée à "déconfiner" la musique classique.
A l'origine du projet, Renaud Capuçon, le nouveau chef de l'OCL, raconte avoir voulu offrir aux détenus "quelques
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minutes
hors de leur quotidien, un peu de légèreté dans ce lourd univers carcéral."
Interrogé par Keystone-ATS, le célèbre violoniste évoque une "évasion par la musique". Une évasion perpétrée avec
la complicité de Mozart, dont la symphonie concertante pour violon et alto a été jouée à deux reprises mercredi
après-midi dans la salle de gym de la prison.
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Au violon, la star française du classique a dialogué avec l'alto de son ami Gérard Caussé. Tous deux étaient
entourés par l'OCL en grande formation avec une trentaine de musiciens. Renaud Capuçon tenait en effet à offrir
un "vrai" concert aux prisonniers, contrairement à ce qui se voit parfois dans ce type d'événement, quand seuls
quelques musiciens se déplacent.ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Soigner en musique
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S'il sort de l'ordinaire, un concert en prison n'a rien de farfelu pour Renaud Capuçon. "J'ai toujours considéré que la
musique devait être partagée. J'aime aller vers tous les publics, même si l'organisation de telles rencontres s'avère
parfois complexe", relève-t-il.
Cela fait déjà plusieurs années que le virtuose donne des concerts à un public dit "empêché", comme des sansabris ou des personnes en fin de vie. Auprès de détenus, son expérience se limitait jusqu'ici à un seul concert dans
une prison en Savoie.
Outre le partage, Renaud Capuçon vante les vertus curatives de la musique, classique en particulier. "Pour les
personnes qui souffrent moralement et physiquement, les bienfaits sont indéniables", affirme-t-il.
Et d'ajouter qu'il a senti plusieurs fois "des gens fermés" s'ouvrir au son de la musique. "C'est difficile à décrire avec
des mots, mais cela se ressent clairement dans l'atmosphère d'un concert", remarque-t-il.
St-Prex, Martigny, Cugy
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Au violon, la star française du classique a dialogué avec l'alto de son ami Gérard Caussé. Tous deux étaient
entourés par l'OCL en grande formation avec une trentaine de musiciens. Renaud Capuçon tenait en effet à offrir
un "vrai" concert aux prisonniers, contrairement à ce qui se voit parfois dans ce type d'événement, quand seuls
rts.ch
20 octobre
2021 (2/2)
quelques-musiciens
se déplacent.
Soigner en musique
S'il sort de l'ordinaire, un concert en prison n'a rien de farfelu pour Renaud Capuçon. "J'ai toujours considéré que la
musique devait être partagée. J'aime aller vers tous les publics, même si l'organisation de telles rencontres s'avère
parfois complexe", relève-t-il.
Cela fait déjà plusieurs années que le virtuose donne des concerts à un public dit "empêché", comme des sansabris ou des personnes en fin de vie. Auprès de détenus, son expérience se limitait jusqu'ici à un seul concert dans
une prison en Savoie.
Outre le partage, Renaud Capuçon vante les vertus curatives de la musique, classique en particulier. "Pour les
personnes qui souffrent moralement et physiquement, les bienfaits sont indéniables", affirme-t-il.
Et d'ajouter qu'il a senti plusieurs fois "des gens fermés" s'ouvrir au son de la musique. "C'est difficile à décrire avec
des mots, mais cela se ressent clairement dans l'atmosphère d'un concert", remarque-t-il.
St-Prex, Martigny, Cugy
Bien décidé à poursuivre dans cette voie, Renaud Capuçon a profité de sa nomination à la direction artistique de
l'OCL, au printemps 2020, pour imaginer la série "l'OCL pour tous". Une idée née en pleine crise sanitaire avec la
conviction qu'il fallait "déconfiner" la musique.
La prison d'Orbe constitue la première étape de cette série. Suivront trois autres concerts auprès de personnes en
situation de handicap et de jeunes en rupture aux fondations Perceval à St-Prex (30 novembre), Gianadda à
Martigny (25 janvier) et Echaud à Cugy (21 mai).
L'opération, financée par la mécène Aline Foriel-Destezet, devrait être reconduite chaque saison, du moins jusqu'au
terme du mandat de Renaud Capuçon à l'OCL en 2025.
A en croire le natif de Chambéry, qui vit à Lausanne sa première expérience comme chef, les musiciens de l'OCL
ont été enchantés à l'idée de cette série de concerts: "Ils ont réalisé à quel point cela pourrait nous faire du bien, à
nous aussi en tant que musiciens. Car plus vous donnez, plus vous recevez."
ats/olhor
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Critique: Renaud Capuçon dirige l'Orchestre de Lausanne au GTP

https://www.journalzibeline.fr/critique/de-larchet-a-la-baguette/

Critique: Renaud Capuçon dirige l'Orchestre de Lausanne au GTP

https://www.journa

journalzibeline.fr - 23 octobre 2021

Critique: Renaud Capuçon dirige l'Orchestre de Lausanne au GTP

https://www.journalzibeline.fr/critique/de-larchet-a-la-baguette/
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Opus Klassiek - octobre 2021 (1/2)

CD-recensie
© Aart van der Wal, oktober 2021
Jean Françaix - Works for Winds
Poulenc/Françaix: Musique pour faire plaisir
Françaix: Neuf pièces caractéristiques - Sept
danses (naar het ballet Les malheurs de Sophie) Élégie pour commémorer le bicentenaire de la
mort de W.A. Mozart
Chabrier/Françaix: Cortège burlesque
Chopin/Françaix: Trois Écossaises - Variations
sur un air populaire allemand
Schubert/Françaix: Trois marches militaires
Winds of Orchestre de Chambre de Lausanne,
Nicolas Chalvin
Claves 50-3032 • 74' •
Opname: jan. 2021, Lausanne Opera
Het is spijtig dat de muziek van de Franse componist Jean Françaix (1912-1997) zo weinig in de
concertzalen te horen is. Terwijl hij toch bepaald niet de mindere was van een Chabrier of Poulenc.
Het laat zich niet goed verklaren, want de muziek van Françaix heeft zich alle denkbare
eigenschappen van klankesthetica toegeëigend, vervat in een strikt helder betoog waarin bovendien
melodische inventie en groot compositorisch vernuft volmaakt met elkaar verenigd zijn. Heerlijke
muziek zonder al te grote pretenties. Françaix had er een grondige hekel aan, zoals hij eveneens
weinig ophad met theoretische bespiegelingen en cerebraal gedoe. Voor hem gold vooral la
musique pour faire plaisir, niet toevallig het openingsnummer van deze cd, met daarin een stevige
knipoog naar – ik noemde hem reeds – Francis Poulenc. Het heeft alles in zich waar Françaix mét
Poulenc voor stond, in termen van esthetica, artistiek credo, gelardeerd met een fikse dosis
onbevangenheid en genotzucht. Muziek die intelligent is geschreven en toch geen intellectualistisch
karakter draagt. Best bijzonder eigenlijk.
Ook als bewerker had hij zijn naam hoog te houden, wat eveneens uit dit album blijkt en waarvan
de uitvoeringen interpretatief noch technisch ook maar iets te wensen overlaten. Nicolas Chalvin
weet hoe hij een blazersensemble moet 'kneden', wat tevens de instrumentale veelkleurigheid en de
zeer geslaagde contrastwerking verklaart zoals die volkomen natuurlijk uit de luidsprekers komen.
Slechts één minpunt: in het boekje wordt aan de bezetting van het blaasorkest per onderdeel geen
syllabe gewijd, wat ik onbegrijpelijk vind. Wie de moeite neemt om bij Schott Music te rade te gaan
wordt in ieder geval wel iets wijzer, maar dat kan de bedoeling toch niet zijn. Een pluspunt is wel
dat de toelichting van uitstekend gehalte is. De opname trouwens ook.
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Il est dommage que la musique du compositeur français Jean Françaix (1912-1997) soit si peu
entendue dans les salles de concert. Même s'il n'était certainement pas inférieur à Chabrier ou
Poulenc. C'est difficile à expliquer, car la musique de Françaix s'est approprié toutes les
caractéristiques imaginables de l'esthétique sonore, contenues dans un discours strictement clair où
l'invention mélodique et la grande ingéniosité compositionnelle sont parfaitement unies. Une
musique délicieuse sans prétention excessive. Françaix n'aimait pas du tout cela, tout comme il
n'aimait pas les réflexions théoriques et les agitations cérébrales. Pour lui, la musique pour faire
plaisir était le morceau le plus important, et ce n'est pas un hasard si c'est le morceau d'ouverture de
ce CD, avec un clin d'œil ferme à - j'en ai déjà parlé - Francis Poulenc. On y retrouve tout ce que
Françaix a défendu avec Poulenc, en termes d'esthétique, de credo artistique, lardé d'une bonne
dose d'ouverture d'esprit et de plaisir. Une musique qui est écrite intelligemment et qui n'a pourtant
pas un caractère intellectuel. Assez extraordinaire en fait.
Il avait également une réputation à défendre en tant qu'arrangeur, ce qui ressort également de cet
album et dont les performances ne laissent rien à désirer, ni sur le plan de l'interprétation ni sur le
plan technique. Nicolas Chalvin sait "façonner" un ensemble de vents, ce qui explique aussi le
multicolore instrumental et les contrastes très réussis qui sortent tout naturellement des hautparleurs. Un seul point négatif : dans le livret, aucune syllabe n'est consacrée à l'instrumentation de
l'orchestre à vent, ce que je trouve incompréhensible. Ceux qui prennent la peine de consulter Schott
Music seront de toute façon un peu plus avisés, mais ce n'est pas le but recherché. Un point positif
est que les notes explicatives sont d'excellente qualité. L'enregistrement aussi.

ENG
It is a shame that the music of French composer Jean Françaix (1912-1997) is heard so little in
concert halls. And yet he was certainly not inferior to Chabrier or Poulenc. It is hard to explain,
because the music of Françaix has appropriated every conceivable quality of sound aesthetics,
contained in a strictly clear argument in which melodic invention and great compositional ingenuity
are perfectly united. Delightful music without excessive pretensions. Françaix thoroughly disliked it,
just as he had little interest in theoretical reflections and cerebral fuss. To him, la musique pour faire
plaisir was the most important, not coincidentally the opening number of this CD, which contains a
strong nod to - I already mentioned it - Francis Poulenc. It has everything in it that Françaix stood for
with Poulenc, in terms of aesthetics, artistic credo, larded with a hefty dose of open-mindedness and
enjoyment. Music that is intelligently written and yet does not have an intellectual character. Quite
extraordinary actually.
He also had a reputation to uphold as an arranger, which is also evident from this album and whose
performances leave nothing to be desired either interpretatively or technically. Nicolas Chalvin
knows how to "mold" a wind ensemble, which also explains the instrumental colorfulness and the
very successful contrast effect that comes out of the speakers completely naturally. Only one flaw:
the booklet does not devote a syllable to the instrumentation of the wind orchestra per item, which I
find incomprehensible. Those who take the trouble to consult Schott Music will in any case be a little
wiser, but that cannot be the intention. A plus point is that the explanatory notes are of excellent
quality. So is the recording.
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CD-Tipp Klassik: Jean Françaix
28.10.2021, Frank von Niederhäusern
Rundum gut gelauntWer die beschwingt-witzige Musik eines Francis Poulenc oder Erik Satie mag, wird jene von
Jean Françaix nicht minder lieben. Der fleissige Franzose (1912–1997) hat ein vielfältiges Œuvre hinterlassen, aus
dem das Orchestre de Chambre de Lausanne unter Nicolas Chalvin nun eine exquisite Auswahl auf CD vorlegt. Es
sind Werke für Blasinstrumente, denn Françaix liebte sie. Seine «Neuf pièces caractéristiques» für Bläser-Tentett
bilden das Herz dieser Aufnahme. Ergänzend erklingen Arrangements von Stücken aus den Federn von Poulenc,
Chabrier, Chopin, Schubert und Mozart. Ob eigene Komposition oder Bearbeitung: Jean Françaix war ein Meister
des musikalischen Raffinements, der mit Rhythmen jonglierte und dem Credo «musique pour faire plaisir» (Musik
zur reinen Freude) folgte. Eine CD mit rundum gut gelaunter Musik.
Jean FrançaixWorks for Winds(Claves 2021)
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Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 48'304
Parution: 6x/semaine

Page: 11
Surface: 78'273 mm²

Ordre: 1095054
N° de thème: 831.027

Référence: 82567243
Coupure Page: 1/3

Le Nouvelliste - 24 novembre 2021 (1/2)
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Parution: 6x/semaine
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Scènes Magazine
1211 Genève 4
022/ 346 96 43
https://scenesmagazine.com/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Tirage: 5'000
Parution: 10x/année

Page: 93
Surface: 19'337 mm²

Ordre: 1095054
N° de thème: 831.027

Référence: 82392633
Coupure Page: 1/1

Scènes Magazine - novembre 2021
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RTS Espace 2, À vol d’oiseau - 26 novembre 2021
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SRF2 CH Musik - 27 novembre 2021
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Ouest France - 28 novembre 2021 (1/3)
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Ouest France - 28 novembre 2021 (2/3)
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Ouest France - 28 novembre 2021 (3/3)
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RTS la 1ère, Premier Rendez-Vous - 29 novembre 2021
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Le Matin Dimanche
1001 Lausanne
021/ 349 49 49
https://www.lematin.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 70'500
Parution: hebdomadaire

Page: 41
Surface: 119'523 mm²

Ordre: 1095054
N° de thème: 831.027

Référence: 82680683
Coupure Page: 2/3

Le Matin Dimanche - 5 décembre 2021
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ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case pos

Hauptausgabe
24 Heures Lausanne
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
https://www.24heures.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 20'449
Parution: 6x/semaine
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Crescendo Magazine - 7 décembre 2021
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GuideTV - 12 décembre 2021
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RTS Un, Ramdam - 16 décembre 2021
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Hauptausgabe
24 Heures Lausanne
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
https://www.24heures.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 20'449
Parution: 6x/semaine
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Coupure Page: 1/1
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Le Temps - 16 décembre 2021 (1/3)
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Le Temps - 16 décembre 2021 (2/3)
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Le Temps - 16 décembre 2021 (3/3)
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Date: 17.12.2021

Genève
Le Courrier
1211 Genève 8
022/ 809 55 66
https://lecourrier.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 7'081
Parution: 5x/semaine

22
Le Courrier/La Liberté - 17 décembre 2021 Page:
(1/2)
Surface: 83'998 mm²

Ordre: 1095054
N° de thème: 831.027

Référence: 82812332
Coupure Page: 1/2
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Date: 27.12.2021

Le Journal du Jura
2501 Bienne
032/ 321 90 00
https://www.journaldujura.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 7'580
Parution: 6x/semaine

Le Journal du Jura - 27 décembre 2021
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Date: 29.12.2021

Le Nouvelliste
1950 Sion
027/ 329 75 11
https://www.lenouvelliste.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 48'304
Parution: 6x/semaine
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RTS Culture - 29 décembre 2021
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Date: 31.12.2021

Gstaad Life Magazine
3780 Gstaad
033/ 748 88 74
https://www.gstaadlife.com/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Tirage: 7'300
Parution: 7x/année

Page: 24
Surface: 54'750 mm²

Gstaad Life Magazine - 31 décembre 2021
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Date: 31.12.2021

Revue Musicale de Suisse Romande
1926 Fully
www.rmsr.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Tirage: 800
Parution: 4x/année

Surface: 53'576
mm²
N° de thème: 831.027
Revue Musicale Suisse - 31 décembre
2021
(1/2)
Page: 10
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Date: 01.01.2022

Musik & Theater
7001 Chur
044/ 491 71 88
www.musikundtheater.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Tirage: 10'000
Parution: 6x/année

Page: 18
Surface: 213'754 mm²

Ordre: 1095054
N° de thème: 831.027

Référence: 82895873
Coupure Page: 1/7
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Musik und Theater - 1er janvier 2022 (1/5)

Date: 01.01.2022

Musik & Theater
7001 Chur
044/ 491 71 88
www.musikundtheater.ch/

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

116

Date: 01.01.2022

Musik & Theater
7001 Chur
044/ 491 71 88
www.musikundtheater.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Tirage: 10'000
Parution: 6x/année

Page: 18
Surface: 213'754 mm²

Ordre: 1095054
N° de thème: 831.027

Référence: 82895873
Coupure Page: 3/7

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Tirage: 10'000
Parution: 6x/année

Page: 18
Surface: 213'754 mm²

Ordre: 1095054
N° de thème: 831.027

Référence: 82895873
Coupure Page: 3/7

Musik und Theater - 1er janvier 2022 (2/5)

Date: 01.01.2022

Musik & Theater
7001 Chur
044/ 491 71 88
www.musikundtheater.ch/

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

117

Musik und Theater - 1er janvier 2022 (3/5)
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Musik und Theater - 1er janvier 2022 (5/5)
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TV5 Monde - 2 janvier 2022

121

RTS Culture - 2 janvier 2022 (1/2)
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RTS Culture - 2 janvier 2022 (2/2)
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24Heures - 8 janvier 2022
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Le Temps - 13 janvier 2022
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Date: 20.01.2022

Schweizer Musikzeitung
6440 Brunnen
044/ 281 23 21
www.musikzeitung.ch/de

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Tirage: 19'484
Parution: 9x/année

Page: 19
Surface: 18'522 mm²

Ordre: 1095054
N° de thème: 831.027

Référence: 83130864
Coupure Page: 1/1

Revue Musicale Suisse - 20 janvier 2022
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Date: 21.01.2022

Schweizer Illustrierte
8048 Zürich
058 269 26 26
https://www.schweizer-illustrierte.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 111'725
Parution: hebdomadaire

Page: 8
Surface: 33'938 mm²

Ordre: 1095054
N° de thème: 831.027

Référence: 83130867
Coupure Page: 1/1

Schweizer Illustrierte - 21 janvier 2022
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The Lausanner - 2021- 2022 (1/2)
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The Lausanner - 2021- 2022 (2/2)
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Culture

SAMEDI 22 JANVIER 2022

Le Temps - 22 janvier 2022
Musique

Saint-George,
un chevalier de l’ombre
à la lumière
Renaud Capuçon et l’OCL mettent à l’honneur
un compositeur antillais du XVIIIe siècle,
jadis ostracisé pour sa couleur de peau
Juliette De Banes Gardonne

isparu de l’histoire de la musique et
des salles de concert, Joseph Bologne
de Saint-George (1745-1799), dit «chevalier de Saint-George», avait pourtant tous les attributs pour passer
l’épreuve des siècles: violoniste prodigieux, infatigable bretteur, compositeur favori de Marie-Antoinette, il était même pressenti pour la direction
de la prestigieuse Académie royale de musique de
Versailles. Mais une cabale l’empêche ﬁnalement
d’obtenir le poste, pour une seule et simple raison:
la couleur de sa peau. Renaud Capuçon, directeur
artistique de l’Orchestre de chambre de Lausanne
(OCL), évoque ce musicien surprenant surnommé
le «Mozart noir».
«J’avais 12 ans lorsque j’ai joué mon premier
quatuor à cordes du chevalier de Saint-George,
donc je connais ce compositeur depuis les années
1980, raconte le violoniste et chef. Cela fait maintenant plus d’une quinzaine d’années que je voulais jouer ses concertos. Lors de ma première
saison avec l’OCL, je cherchais un complément
aux Quatre saisons de Vivaldi, car j’ai toujours
aimé sortir des sentiers battus. Il m’a semblé intéressant de mettre en miroir les œuvres de deux
violonistes et d’intercaler les concertos de SaintGeorge entre celles de Vivaldi.»

D
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le «Mozart
noir».
«J’avais 12 ans lorsque j’ai joué mon premier
quatuor à cordes du chevalier de Saint-George,
donc je connais ce compositeur depuis les années
1980, raconte le violoniste et chef. Cela fait maintenant plus d’une quinzaine d’années que je voulais jouer ses concertos. Lors de ma première
saison avec l’OCL, je cherchais un complément
aux Quatre saisons de Vivaldi, car j’ai toujours
aimé sortir des sentiers battus. Il m’a semblé intéressant de mettre en miroir les œuvres de deux
violonistes et d’intercaler les concertos de SaintGeorge entre celles de Vivaldi.»

D

pour le violon. Il y a ce tempérament français proche
de Leclair. Par moments, onDuretrouve
aussi l’esprit
fleuret à l’archet
choix d’ordre
d’abord musical
du Quatrième concerto pourUnviolon
de Mozart,
qui, pour Renaud
Capuçon, mais l’histoire fait bien les choses: le pasdu reste, a été composé àsage
Paris.
Musicalement,
il est Vivaldi (1678à la postérité
des œuvres d’Antonio
incompréhensible qu’il soit
si peu àjoué,
1741) aujourd’hui
a connu un sort similaire
celles du chevalier.
dans l’oubli jusqu’au début du XXe siècle,
car c’est un compositeurTombée
de qualité.»
Les Quatre Saisons ressuscite dans les années 1920
En 1776, Saint-George
candidate,
avec leLouis
soutien
sous
l’archet du violoniste
Kaufman.
L’histoire
du chevalier
de Saint-George
comde la reine, à la direction de
l’Académie
royale
de
mence, elle, aux Antilles. Né en Guadeloupe, d’une
musique, mais les cantatrices
de
la
troupe,
Sophie
mère esclave et d’un père colon, Georges Bologne, il
Arnould et Rosalie Levasseur,
ainsi
que la danseuse
est reconnu
oﬃciellement
par ce dernier qui l’installe ens’y
France,
souhaitant lui
oﬀrir une éducation
Marie-Madeleine Guimard,
opposent.
Recondigne de la haute aristocratie française. A cette
nues pour leur talent dans
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Premier franc-maçon noir
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Pour parfaire son éducation aristocratique,
Saint-George… ■
Joseph Bologne étudie la musique auprès du violoniste et compositeur Jean-Marie Leclair et du
compositeur François-Joseph Gossec. C’est par la
Le programme Chevalier de Saint-George et
musique que Saint-George parvient alors à approVivaldi sera donné par l’OCL, sous la direction de
cher la reine Marie-Antoinette – dont il devient le
Renaud Capuçon, le jeudi 27 janvier à l’aula de
précepteur de musique – mais aussi le duc d’Orléans,
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qui fera de lui le premier franc-maçon noir.
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En 1781, les francs-maçons créent un nouvel
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ensemble, le Concert de la Loge olympique. Le chevalier de Saint-George adhère à la Loge du Grand
Orient de France et dirige cet orchestre. «La destinée
de ce compositeur est tout à fait incroyable, salue
Renaud Capuçon. Sa musique brillante et lumineuse nous revigore immédiatement. Les concertos
présentent des passages très virtuoses et exposés

pour le violon. Il y a ce tempérament français proche
de Leclair. Par moments, on retrouve aussi l’esprit
du Quatrième concerto pour violon de Mozart, qui,
du reste, a été composé à Paris. Musicalement, il est
incompréhensible qu’il soit aujourd’hui si peu joué,
car c’est un compositeur de qualité.»
En 1776, Saint-George candidate, avec le soutien
de la reine, à la direction de l’Académie royale de
musique, mais les cantatrices de la troupe, Sophie
Arnould et Rosalie Levasseur, ainsi que la danseuse
Marie-Madeleine Guimard, s’y opposent. Reconnues pour leur talent dans les cercles aristocratiques proches du pouvoir, les trois femmes s’allient
dans l’écriture d’un placet à l’attention de la reine qui
en substance se conclue ainsi: «Leur honneur et la
délicatesse de leur conscience ne leur permettraient
jamais d’être soumises aux ordres d’un mulâtre.»

L’éclipse et le retour
Ce pamphlet raciste empêchera le chevalier
d’obtenir le poste convoité et le plafond de verre
contre lequel se heurte le musicien ne concerne pas
seulement sa couleur de peau, mais aussi sa généalogie: il est et restera le ﬁls d’une esclave. En réponse
à Marie-Madeleine Guimard, il s’arme du rire et de
sa verve aiguisée comme son ﬂeuret: «Si Vénus était
l’insipide Guimard, l’amour renoncerait à ses grâces
allègres; et, corps, jambes et bras, eﬀrayant le regard;
ne seraient plus qu’engin à bâtonner les nègres.»
Après la mort du chevalier en 1799, sa musique
est éclipsée par les compositeurs romantiques. Qui
plus est, le rétablissement de l’esclavage en 1802
par Bonaparte et la montée en puissance des thèses
raciales réduisent au silence les œuvres du musicien, au moment même où s’élaborent les canons
du répertoire classique. Cependant, pour Claude
Ribbe, spécialiste du chevalier de Saint-George, il a
toujours été mentionné dans les ouvrages savants
comme faisant indiscutablement partie de l’école
française de violon. «J’aime l’idée que dans l’orchestre nous soyons toutes et tous à égalité, vis-à-vis
de la découverte de ces partitions, explique le directeur artistique de l’OCL. C’est un peu comme faire
une création mondiale alors que la musique date du
XVIIIe siècle.»
Flairant la poule aux œufs d’or, la ﬁliale de Disney Searchlight s’est emparée de l’histoire du chevalier de Saint-George pour un biopic conﬁé à Stephen
Williams, réalisateur de la série Lost. Par ailleurs, le
tournage de la série Marie-Antoinette, réalisée par
Deborah Davis (La Favorite) et qui sera diﬀusée cette
année sur Canal+, a mis le monde de la musique classique face au déﬁ de la diversité: la production n’a
pas réussi à trouver de violoniste noir pour incarner
Saint-George… ■
Le programme Chevalier de Saint-George et
Vivaldi sera donné par l’OCL, sous la direction de
Renaud Capuçon, le jeudi 27 janvier à l’aula de
l’Université de Fribourg, le vendredi 28 janvier à
l’église de Saanen-Gstaad, les mercredis 23 et
jeudi 24 mars à la Salle Métropole de Lausanne.

130

Date: 23.01.2022

Le Matin Dimanche
1001 Lausanne
021/ 349 49 49
https://www.lematin.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 70'500
Parution: hebdomadaire

Le Matin Dimanche - 23 janvier 2022 (1/4)

Page: 41
Surface: 174'465 mm²

Ordre: 1095054
N° de thème: 831.027

Référence: 83148398
Coupure Page: 1/5

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

131

Date: 23.01.2022

Le Matin Dimanche
1001 Lausanne
021/ 349 49 49
https://www.lematin.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 70'500
Parution: hebdomadaire

Page: 41
Le Matin Dimanche - 23 janvier 2022
(2/4)
Surface:
174'465 mm²

Ordre: 1095054
N° de thème: 831.027

Référence: 83148398
Coupure Page: 2/5

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

132

Date: 23.01.2022

Le Matin Dimanche
1001 Lausanne
021/ 349 49 49
https://www.lematin.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 70'500
Parution: hebdomadaire

Le Matin Dimanche - 23 janvier 2022 (3/4)

Page: 41
Surface: 174'465 mm²

Ordre: 1095054
N° de thème: 831.027

Référence: 83148398
Coupure Page: 4/5

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

133

Date: 23.01.2022

Le Matin Dimanche
1001 Lausanne
021/ 349 49 49
https://www.lematin.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 70'500
Parution: hebdomadaire

Surface: 174'465
mm²
Le Matin Dimanche - 23 janvier 2022
(4/4)
Page: 41

Ordre: 1095054
N° de thème: 831.027

Référence: 83148398
Coupure Page: 5/5

Date: 23.01.2022

Le Matin Dimanche
1001 Lausanne
021/ 349 49 49
https://www.lematin.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 70'500
Parution: hebdomadaire

Page: 41
Surface: 174'465 mm²

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

134

Ordre: 10
N° de thè

Canal 9 - 26 janvier 2022

135

Date: 27.01.2022

La Gruyère
1630 Bulle
026/ 919 69 00
www.lagruyere.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 13'016
Parution: 3x/semaine

La Liberté - 27 janvier 2022 (1/2)

Page: 7
Surface: 53'576 mm²

Ordre: 1095054
N° de thème: 831.027

Référence: 83201022
Coupure Page: 1/2

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

136

Date: 27.01.2022

La Gruyère
1630 Bulle
026/ 919 69 00
www.lagruyere.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 13'016
Parution: 3x/semaine

La Liberté - 27 janvier 2022 (2/2)

Page: 7
Surface: 53'576 mm²

Ordre: 1095054
N° de thème: 831.027

Référence: 83201022
Coupure Page: 2/2

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

137

Date: 29.01.2022

Online-Ausgabe
Berner Zeitung
3001 Bern
031/ 330 31 33
https://www.bernerzeitung.ch/

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.
UUpM: 1'176'000
Page Visits: 3'398'500

Berner Zeitung - 29 janvier 2022 (1/2)

Lire en ligne

Ordre: 1095054
N° de thème: 831.027

Référence: 83235627
Coupure Page: 1/3

Auftakt der Sommets Musicaux

Einer wie Haydn, aber unbekannt
Publiziert heute um 20:41 Uhr
In der Kirche Saanen sorgte Mendelssohns Vierte für Beglückung und Joseph Boulognes Violinkonzerte für eine
Entdeckung. Renaud Capuçon präsentierte sie mit Hingabe.
«Boulogne. Joseph Boulogne.» Hoch erfreut. Und wie bitte noch mehr? «Joseph Boulogne, Chevalier de SaintGeorge.» Hm, danke. Und wo bitte zugegen? «Geboren also vermutlich am 25. Dezember 1745, in Baillif,
Guadeloupe. Als illegitimer Sohn einer Sklavin und des George de Bologne de Saint-Georges.»
Geigenvirtuose und Eisläufer
Okay, danke. Also mittendrin mit Joseph Haydn (1732–1809) und Mozart (1756–1791). Darf man Boulogne mit
den beiden vergleichen? Wohl nicht ganz. Er ist aber immerhin als Geigenvirtuose, Komponist und Dirigent
durchgegangen. War Schwimmer und Eisläufer. Und von Frauen umschwärmt.
Also: Besagter Joseph Boulogne ist am Freitagabend in der mit 700 Plätzen vollen Kirche Saanen aufgetaucht. Als
Programmschwerpunkt zur Eröffnung der 22. Klassikausgabe von Les Sommets Musicaux de Gstaad. Renaud
Capuçon ruft ihn violonistisch solierend herbei. Und mit ihm das beherzt-elegant aufspielende Orchestre de
Chambre de Lausanne.
Kunstvolles Changieren
Joseph Boulogne: Das ist mehr als bieder-belangloses Variieren und Wohlgefallen klassischer Töne. Da ist durchaus
kunstvolles Changieren, zwischen geschmeidigem Ausmalen und dramatischen Steigerungsgriffen auszumachen.
Renaud Capuçon ist in den Violinkonzerten Nr. 9 und 1 ganz in der Welt von Boulogne.
Mit der ihm unvergleichlichen Souplesse meistert der filigrane Geiger Renaud Capuçon auch das technisch
Anspruchsvolle, das ihm Boulogne bereithält.
Mit der ihm unvergleichlichen Souplesse meistert der filigrane Geiger (und künstlerische Leiter des Festivals) auch
das technisch Anspruchsvolle, das ihm Boulogne bereithält. Hingabe in allen Verästelungen ist Capuçon Programm,
elegisches Ausloten von tiefer Innigkeit seine grösste Lust. Und dort, wo es mehr grüblerisch sein, darf: wohlan, mit
Stil und Einkehr!
Felix Mendelssohn, der zweite Komponist des Abends, ermöglicht dem Orchester – nun von 24 auf 36 Personen
und vor allem in der Bläserabteilung um das Vierfache aufgestockt – mit seiner vierten Sinfonie, der «Italienischen»,
da weiterzufahren, wo es zuvor aufgehört hatte. Mit viel Schwung und Drive nämlich.
Date: 29.01.2022

Interessanterweise ist das Orchestre de Chambre de Lausanne aber nicht da am stärksten, wo es das
triumphierend-euphorische Haupt- und Leitmotiv gerade zu Beginn auszuleuchten gilt.

Interessanterweise ist es aber nicht da am stärksten, wo es das triumphierend-euphorische Haupt- und Leitmotiv
gerade zu Beginn auszuleuchten gilt. Da sind einige klangliche Unschärfen und Verwischungen auszumachen,
greifen die Streicher- und Bläserlinien nicht sauber ineinander über.
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Berner Zeitung
3001 Bern
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Höchste Qualität offenbart der welsche Klangkörper dafür im zweien und
dritten Satz bei
Tempi mit seiner Präzision in den Details und Prägnanz in den weiteren Bögen. Sozusagen nach dem Motto: Je

langsamer, desto karger und aufs Wesentliche ausgerichtet. Auch ganz am Schluss, ins Furioso der Unruhe
gesteigert, wird kompakte Klangkultur und eine dichte Dringlichkeit spürbar.
ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich

In Jean Sibelius’ herausgeklatschter
Zugabe
Orchestre de Lausanne
zwischen tänzerischer Leichtigkeit
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und lastender Schwere – um mit einem leisen Aushauchen der Töne abzuschliessen. Und vergessen wir nicht das
Rencontre mit Joseph Boulogne. «Votre connaissance nous a fait plaisir! A bientôt.»
Svend Peternell schreibt vorwiegend übers Obersimmental und Saanenland, themenmässig auch über Kultur
(Literatur, Musik, Theater). Er ist seit 1989 für den «Berner Oberländer» tätig.
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langsamer, desto karger und aufs Wesentliche ausgerichtet. Auch ganz am Schluss, ins Furioso der Unruhe
gesteigert, wird kompakte Klangkultur und eine dichte Dringlichkeit spürbar.
In Jean Sibelius’ herausgeklatschter Zugabe variiert das Orchestre de Lausanne zwischen tänzerischer Leichtigkeit
und lastender Schwere – um mit einem leisen Aushauchen der Töne abzuschliessen. Und vergessen wir nicht das
Rencontre mit Joseph Boulogne. «Votre connaissance nous a fait plaisir! A bientôt.»
Svend Peternell
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übers2022
Obersimmental
Berner
Zeitung
29 janvier
(2/2) und Saanenland, themenmässig auch über Kultur
(Literatur, Musik, Theater). Er ist seit 1989 für den «Berner Oberländer» tätig.

Date: 29.01.2022

Online-Ausgabe

Es darf auch mal eine Verrenkung sein: Violinsolist Renaud Capuçon am Eröffnungskonzert der Sommets
Berner
Zeitung de Gstaad zusammen
Genre
de média:
Musicaux
mit
demInternet
Orchestre de Chambre de Lausanne in der Kirche Saanen. Hier spielen
3001 Bern
Type de média: Presse journ./hebd.
sie
eines
von Joseph Boulogne.Foto: PD/Raphael Faux
031/ 330
31 33der beiden Violinkonzerte
UUpM: 1'176'000
Ordre: 1095054
Référence: 83235627
https://www.bernerzeitung.ch/

Page Visits: 3'398'500

Lire en ligne

N° de thème: 831.027

Coupure Page: 3/3

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Renaud Capuçon für einmal nicht als Geigensolist. Hier dirigiert er in der Kirche Saanen das Orchestre de
Chambre de Lausanne durch die vierte Sinfonie («Italienische») von Felix Mendelssohn.Foto: PD/Raphael Faux
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Warum Gstaad dem Lucerne Festival einen Schritt voraus ist
Meistergeiger Renaud Capuçon bringt dem Gstaader «Sommets Musicaux» neuen Glanz – und spielt zwei
Geigenkonzerte eines Schwarzen.
31.01.2022, Christian Berzins
Noch vor zehn Jahren wurde über die kurzen Konzerte an den «Sommets Musicaux» in Gstaad gespottet, dass sie
nur ein Vorspiel zum Dinner danach seien. Heute kann man ohne dramaturgische Bedenken nach 80 Minuten
Konzert zur Party übergehen. Nach den Covid-Jahren sind kurze, ohne Pausen gespielte Programme normal, allein
die hartgesottene Generation der Ü65 trauert den über 120 Minuten dauernden Konzerten nach.
Am Freitag beim Eröffnungsabend der Sommets Musicaux ziehen sich selbst die 80 Minuten für einige Gäste in die
Länge, spielt doch Renaud Capuçon gleich zwei Violinkonzerte von Joseph Bologne alias Chevalier de Saint-Georges
(1745–1799): Kein Mensch führte diese Musik in den letzten 150 Jahren auf, aber zurzeit ist sie in Mode. Ob es
darauf zurückzuführen ist, dass dieser Chevalier ein Schwarzer und Sohn einer Sklavin war?
Dass er am Lucerne Festival im Sommer von Anne-Sophie Mutter am Eröffnungskonzert gespielt wird, deutet
darauf hin, heisst das Festivalthema doch «Diversity». Gstaad zeigt, dass man ihn auch ohne diesen Fokus spielen
kann. Allerdings braucht es schon einen Meistergeiger wie Capuçon und einen klingenden Raum wie die Kirche
Saanen, damit diese Tongirlanden zum Blühen kommen.
Das durch Quarantäne-Abstinenzen geplagte Orchestre de Chambre de Lausanne spielte sich engagiert durch die
zwei Violinkonzerte, schaffte es danach auch mit teils unkonventionellen Impulsen von Chefdirigent Capuçon durch
die 4. Sinfonie von Mendelssohn.
Die Sommets Musicaux sind im Saanenland sehr präsent
Obwohl östlich von Bern im Unterschied zum sommerlichen Menuhin Festival überhaupt nicht wahrgenommen, ist
es erstaunlich, wie präsent die Sommets Musicaux dieser Tage im Saanenland sind: Fahnen in den Strassen,
Programme selbst in der Käserei – und wer im «Bernerhof» übernachtet, hört am Sonntagmorgen schon um 8.30
Uhr Sonatenklänge, da die jungen Musiker nicht nur hier wohnen, sondern auch hier üben.
Ausverkauft sind die Konzerte allerdings nicht. Und zugegeben: Wer am Mittag oben auf dem Eggli in Skihosen auf
der um 12 Uhr ausgebuchten Terrasse sitzt, wird kaum glauben, dass man am Abend in feinem Stoff und von
Chanel-Duft umweht dicht an dicht in der Kirche Saanen sitzt, alsbald in der Salle Baccarat im Palace Champagner
schlürft. Die Dinner kann sich jeder zur Konzertkarte dazukaufen. Zugegeben etwas gar viele Klischees, so ist das
nun mal in Gstaad.
Aber aufgepasst: Ein Klavierabend in der magischen Kirche Rougemont mit dem famosen Stephen Hough oder
'DWH
Meisterflötist Emanuel Pahud kostet gerade mal 30 oder 50 Franken. Und die Stars in der Kirche Saanen – Juan
Diego Flórez, Maria João Pires oder Gidon Kremer – hört man für 30 bis 150 Franken. Festivalleiter Capuçon will
auch, dass nicht nur die alteingesessenen Besucher, Typ «Chaletbesitzerin», in seine Konzerte kommen, und lädt
am Sonntagmorgen zum ein Gratiskonzert nach Rougemont.
Sowieso macht man hier einiges, was anderswo mit Ausrufezeichen läuft, locker nebenbei: In acht
2QOLQH$XVJDEH
Kapellenkonzerten mit jungen Musikern und Musikerinnen erklingt acht Mal ein für das Festival komponiertes Werk
/X]HUQHU=HLWXQJ
*HQUHGHPpGLD,QWHUQHW
für Geige und Klavier von Wolfgang
Rihm – ja, jener Komponist, von dem am Eröffnungskonzert von Lucerne
/X]HUQ
7\SHGHPpGLD3UHVVHMRXUQKHEG
Festival am 12. August ebenfalls
eineUraufführung
zu hören ist. Wer es/LUHHQOLJQH
in Gstaad am 2UGUH
besten geigt, hat 5pIpUHQFH
die Chance

88S0

KWWSVZZZOX]HUQHU]HLWXQJFK
3DJH9LVLWV  
&RXSXUH3DJH
auf gleich zwei Preise, erhält Geld
oder die Möglichkeit, bei Claves eine Aufnahme mit 1GHWKqPH
Orchester einzuspielen.
(VVLQG,GHHQGLHQRFKDXIGHQYHUVWRUEHQHQ)HVWLYDOOHLWHU7KLHUU\6FKHU]]XUFNJHKHQ&DSXoRQEDXWDXIVHLQHP
)HVWLYDODXIVFKDIIWHVPLW/HLFKWLJNHLWGDQNVHLQHV6WDUVWDWXVHLQH+DQGYROOZHOWEHUKPWH.QVWOHUQDFK*VWDDG
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7\SHGHPpGLD3UHVVHMRXUQKHEG
88S0  
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2UGUH
1GHWKqPH

5pIpUHQFH
&RXSXUH3DJH

(VVLQG,GHHQGLHQRFKDXIGHQYHUVWRUEHQHQ)HVWLYDOOHLWHU7KLHUU\6FKHU]]XUFNJHKHQ&DSXoRQEDXWDXIVHLQHP
)HVWLYDODXIVFKDIIWHVPLW/HLFKWLJNHLWGDQNVHLQHV6WDUVWDWXVHLQH+DQGYROOZHOWEHUKPWH.QVWOHUQDFK*VWDDG
]XKROHQ8QGVRPLVFKHQVLFK&KDPSDJQHU&KDUPHXQG&KDQHO'XIWSHUIHNWPLWGHU'UDPDWXUJLH
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/X]HUQHU=HLWXQJ
/X]HUQ

KWWSVZZZOX]HUQHU]HLWXQJFK

*HQUHGHPpGLD,QWHUQHW
7\SHGHPpGLD3UHVVHMRXUQKHEG
88S0  
3DJH9LVLWV  

/LUHHQOLJQH

2UGUH
1GHWKqPH

5pIpUHQFH
&RXSXUH3DJH

5HQDXG&DSXoRQJLEWGHP2UFKHVWUHGH&KDPEUHGH/DXVDQQHELVZHLOHQDXIXQNRQYHQWLRQHOOH:HLVH,PSXOVH
5DSKDHO)DX[6RPPHWV

$5*86'$7$,16,*+766FKZHL]$*_5GLJHUVWUDVVHFDVHSRVWDOH=XULFK
7_(PDLO#DUJXVGDWDLQVLJKWVFK_ZZZDUJXVGDWDLQVLJKWVFK

5HQDXG&DSXoRQDOV'LULJHQWGHV2UFKHVWUHGHFKDPEUHGH/DXVDQQHLQGHUVWLPPXQJVYROOHQ.LUFKHYRQ6DDQHQ
5DSKDHO)DX[6RPPHWV

5HQDXG&DSXoRQVSLHOWPLWVHLQHP/DXVDQQHU2UFKHVWHUEHUHLWV$XIQDKPHQIU:DUQHUHLQ
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Renaud Capuçon: «J’aimerais qu’on soit fiers de cet orchestre comme
d’une équipe de foot»
Le violoniste français à la renommée internationale Renaud Capuçon, 45 ans, a repris, pour un mandat de quatre
ans, la direction artistique de l’Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL). Rencontre.
Par Trinidad Barleycorn
Renaud Capuçon, violoniste, s’occupe désormais de la direction artistique de l’Orchestre de Chambre de Lausanne
(OCL). Une collaboration, lancée en septembre avec un premier disque – Tabula rasa d’Arvo Pärt –, qui promet de
renforcer encore les liens entre le virtuose et la capitale vaudoise.
Pourquoi avoir accepté de diriger l’OCL?
Renaud Capuçon : C’est un orchestre pour lequel j’ai un immense respect, un des meilleurs orchestres de chambre
d’Europe. La sonorité en est extrêmement reconnaissable, celle des cordes est vraiment pure. Il y a une intelligence
musicale forgée avec ses directeurs musicaux successifs. L’OCL a une réputation internationale, et on va encore
développer cela, mais ce que j’aimerais surtout, c’est que les Lausannois et les Vaudois en soient encore plus fiers.
J’aimerais qu’ils en soient fiers comme on peut l’être de son équipe de foot, qu’ils se battent pour les
abonnements.
Quelle est votre histoire avec les musiciens de l’OCL?
Enfant, j’avais plusieurs de leurs disques. Puis j’ai joué avec eux, il y a près de vingt ans, sous la direction de
Philippe Jordan, fils d’Armin Jordan. Je les ai retrouvés il y a cinq ans en tant que soliste.
Comment s’est déroulé votre engagement?
Plusieurs musiciens souhaitaient que je reprenne la direction artistique. J’ai posé ma candidature et, en 2020, on a
enregistré un concert, sans public, à Lausanne. Une sorte de test. Les musiciens ont ensuite voté. C’était une
décision démocratique !
Vous enseignez également à la Haute École de Musique (HEMU) de Lausanne et à l’Académie Menuhin de Rolle,
êtes le directeur artistique des Sommets musicaux de Gstaad et avez fondé les Lausanne Soloists. Avec tant
d’activités en Suisse, pourquoi ne pas y vivre?

'DWH

(Rires). J’en parlais à l’instant avec mon fils (Elliott, 10 ans, ndlr)! J’ai vraiment une attache particulière avec
Lausanne. Je m’y sens chez moi. Disons que rien n’est exclu, mais un déménagement ne se fera pas dans
l’immédiat. Ma femme (la célèbre journaliste de télévision française Laurence Ferrari, ndlr) rêve d’y vivre, mais elle
travaille à Paris, donc c’est une décision complexe. L’avenir le dira. En tout cas, nous nous sentons tous les trois
vraiment bien en Suisse.

/DUJHXUFRP
*HQqYH

KWWSVODUJHXUFRP

*HQUHGHPpGLD,QWHUQHW
7\SHGHPpGLD6LWHVG LQIRUPDWLRQV

Quelles sont vos ambitions pour l’OCL?

/LUHHQOLJQH

2UGUH
1GHWKqPH

5pIpUHQFH
&RXSXUH3DJH

Je laisserai forcément une empreinte sur la sonorité, la façon de concevoir les sons, les répertoires. Je souhaite
DXVVLIDLUHWRXUQHUO·2&/GDYDQWDJHHW\DPHQHUGHVVROLVWHVHWGHVFKHIVDYHFOHVTXHOVLOQ·DSDVHQFRUHMRXp
4XHOOHVVRQWOHVTXDOLWpVSULQFLSDOHVGHVHVPXVLFLHQV"
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GHSURJUHVVHUWRXWFRPPHPRL,OVVRQWpJDOHPHQWRXYHUWV/HIDLWGHP·DYRLUQRPPpGLUHFWHXUDUWLVWLTXHOHSURXYH
SDUFHTXHMHQ·DLSDVXQHH[SpULHQFHGHGLUHFWLRQGHFLQTXDQWHDQVGHUULqUHPRL4XDQWjOHXUVTXDOLWpVPXVLFDOHV
HOOHVVRQWLQKpUHQWHVjOHXUSHUVRQQDOLWpOHXUVRQRULWpHVWWUqVJpQpUHXVH/DSXUHWpGHOHXUVRQOHXULQWRQDWLRQ
OHXUVHQVGHO·pFRXWHVRQWDXVVLGHVTXDOLWpVHVVHQWLHOOHV(OOHVVRQWDVVH]UDUHVSRXUXQRUFKHVWUHGHFHWWHWDLOOH(W
RQYDHQFRUHOHVDIILQHU
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&RXSXUH3DJH

DXVVLIDLUHWRXUQHUO·2&/GDYDQWDJHHW\DPHQHUGHVVROLVWHVHWGHVFKHIVDYHFOHVTXHOVLOQ·DSDVHQFRUHMRXp
4XHOOHVVRQWOHVTXDOLWpVSULQFLSDOHVGHVHVPXVLFLHQV"
,OVRQWXQHHQYLHGHMRXHUXQYRORQWDULVPHTXLVHUHVVHQW/·pWDWG·HVSULWHVWH[FHOOHQW,OVRQWHQYLHG·DSSUHQGUHHW
GHSURJUHVVHUWRXWFRPPHPRL,OVVRQWpJDOHPHQWRXYHUWV/HIDLWGHP·DYRLUQRPPpGLUHFWHXUDUWLVWLTXHOHSURXYH
SDUFHTXHMHQ·DLSDVXQHH[SpULHQFHGHGLUHFWLRQGHFLQTXDQWHDQVGHUULqUHPRL4XDQWjOHXUVTXDOLWpVPXVLFDOHV
HOOHVVRQWLQKpUHQWHVjOHXUSHUVRQQDOLWpOHXUVRQRULWpHVWWUqVJpQpUHXVH/DSXUHWpGHOHXUVRQOHXULQWRQDWLRQ
OHXUVHQVGHO·pFRXWHVRQWDXVVLGHVTXDOLWpVHVVHQWLHOOHV(OOHVVRQWDVVH]UDUHVSRXUXQRUFKHVWUHGHFHWWHWDLOOH(W
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RQYDHQFRUHOHVDIILQHU

&RQFHUWGHO·2UFKHVWUHGH&KDPEUHGH/DXVDQQHDYHF5HQDXG&DSXoRQGLUHFWLRQHWYLRORQOHPDUVDX
0pWURSROHj/DXVDQQH
/D6XLVVHRFFXSHWHOOHXQHSODFHSDUWLFXOLqUHVXUODVFqQHFODVVLTXH"
'DWH

3RXUPRLRXLSDUFHTXHF·HVWXQUHWRXUDX[VRXUFHV-HVXLVQpj&KDPEpU\HQ)UDQFHYRLVLQHPDLVF·HVWHQ
6XLVVHURPDQGHTXHM·DLVLJQpPRQSUHPLHUFRQWUDWjDQV-HVXLVDXVVLYHQXWUqVW{WDX9HUELHU)HVWLYDO-·DLpWp
DSSUpFLpHQ6XLVVHDYDQWGHO·rWUHHQ)UDQFHHWMHQHO·DLMDPDLVRXEOLp2QQHMRXHSDVGLIIpUHPPHQWVHORQOD
UpJLRQPDLVMHSHQVHTXHO·pWDWG·HVSULWLQIOXHQFHOHMHX(Q6XLVVHMHUHWURXYHGHVTXDOLWpVGDQVODPXVLTXH
FRPPHO·RXYHUWXUHOHVpULHX[ODFXULRVLWpTXHM·DSSUpFLHpJDOHPHQWSURIRQGpPHQWGDQVFHSD\V
/DUJHXUFRP
*HQUHGHPpGLD,QWHUQHW
4XHYRXVDSSRUWHFHWWHH[SpULHQFHGHFKHIG·RUFKHVWUH"
*HQqYH

KWWSVODUJHXUFRP

7\SHGHPpGLD6LWHVG LQIRUPDWLRQV

/LUHHQOLJQH

2UGUH

5pIpUHQFH

1GHWKqPH
&RXSXUH3DJH
&HTXLPHSODvWGDQVODGLUHFWLRQF·HVWTX·RQIDoRQQHOHVVRQRULWpVSDUQRWUHSURSUHrWUH&·HVWWRWDOHPHQWJULVDQWHW
HQWKRXVLDVPDQW-HSHQVHTXHWRXVOHVPXVLFLHQVRQWHQYLHjXQPRPHQWGRQQpGHSDVVHUSDUFHWpWDW

/·HQVHLJQHPHQWHVWDXVVLXQHSDUWLPSRUWDQWHGHYRWUHDFWLYLWp«
(VVHQWLHOOHPrPH/DWUDQVPLVVLRQGRLWrWUHLPEULTXpHGDQVOHSURFHVVXVG·XQPXVLFLHQ4XDQGRQDXQHQIDQW
$5*86'$7$,16,*+766FKZHL]$*_5GLJHUVWUDVVHFDVHSRVWDOH=XULFK
RQOXLDSSUHQGjPDUFKHUjSDUOHUHWSHUVRQQHQHYRXVIpOLFLWHSRXUFHODSDUFHTXHF·HVWQDWXUHO&·HVWSDUHLODYHF
7_(PDLO#DUJXVGDWDLQVLJKWVFK_ZZZDUJXVGDWDLQVLJKWVFK
ODPXVLTXH2QDHQYLHGHWUDQVPHWWUHSDUFHTX·RQDVRLPrPHUHoX7UDQVPHWWUHYRXVIDLWJUDQGLU-·DSSUHQGV
EHDXFRXSDXSUqVGHPHVpOqYHV(WFHTXHM·DSSUHQGVMHOHSDUWDJHDYHFOHVPXVLFLHQVGHO·RUFKHVWUH
$YH]YRXVpJDOHPHQWDSSULVjYRWUHILOVjMRXHUGXYLRORQ"
3DVSRXUO·LQVWDQW,OHVWLQWpUHVVpPDLVMHOHODLVVHpYROXHUOLEUHPHQWSDUFHTXHFHQ·HVWSDVIDFLOHG·DYRLUXQSqUH
GDQVODPXVLTXH
3RXUTXRLDYRLUFKRLVLO·+(08GH/DXVDQQHSRXUWUDQVPHWWUHYRWUHVDYRLU"
3DUFHTXHM·DLODOLEHUWpG·\DOOHUWRXVOHVTXLQ]HMRXUVHWTXHM·DLPHFHWWHpFROH/HEkWLPHQWHVWPDJQLILTXHRQV·\
VHQWELHQ/HQLYHDXHVWpOHYpHWQHFHVVHG·DXJPHQWHU(WSDUUDSSRUWDX[FRQVHUYDWRLUHVGH3DULVRX/\RQTXLRQW
HQFRUHXQV\VWqPHWUqVS\UDPLGDOM·DLPHO·LGpHTX·jO·+(08MHSHX[DYRLUGHVpOqYHVGHQLYHDX[GLIIpUHQWV/HV
IDLUHpYROXHUHVWSDVVLRQQDQW-·DLPHDXVVLOHSURFHVVXVGHFRQFRXUVG·HQWUpHFHVRQWOHVSURIHVVHXUVTXL
FKRLVLVVHQWOHXUVpOqYHVHWQRQSDVFRPPHj3DULVRXj/\RQXQMXU\H[WHUQH
4X·DSSUpFLH]YRXVSDUWLFXOLqUHPHQWj/DXVDQQH"
/DOXPLqUHOHODFODWDLOOHGHODYLOOHTXLIDLWTXHMHQHPHVHQVSDVpFUDVpHWTXHMHSHX[PDUFKHU$SUqVDYRLU
SDUFRXUXOHPRQGHSHQGDQWYLQJWFLQTDQVM·DSSUpFLHGHSOXVHQSOXVOHVSHWLWHVYLOOHV(WMHWURXYHTX·RQMRXH
PLHX[GDQVGHVHQGURLWVSDLVLEOHV
BBBBBBB
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GDQVODPXVLTXH
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IDLUHpYROXHUHVWSDVVLRQQDQW-·DLPHDXVVLOHSURFHVVXVGHFRQFRXUVG·HQWUpHFHVRQWOHVSURIHVVHXUVTXL
FKRLVLVVHQWOHXUVpOqYHVHWQRQSDVFRPPHj3DULVRXj/\RQXQMXU\H[WHUQH
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BBBBBBB
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Trend in der Schweizer Orchesterszene: Die Kleinen holen sich die
Weltstars
Stardirigenten sind vor Schweizer Sinfonieorchestern fast nie zu sehen, geschweige denn als deren Chefdirigenten
zu erleben. Gleich drei Schweizer Kammerorchester hingegen werden von weltberühmten Geigern und
Geigerinnen geleitet. Das ist kein Zufall.
26.02.2022, Christian Berzins
Klavierstar Helene Grimaud in Andermatt, Pulttitan Zubin Mehta in Muri? In der Schweiz geht das durchaus,
genügend Geld ist vorhanden, um sich in schöne Tongirlanden aufzulösen. Umso erstaunlicher aber, dass es den
grossen Sinfonieorchestern seit Jahrzehnten nicht gelingt, einen Topdirigenten fest zu engagieren. Obwohl hie und
da eines etwas heller leuchtet, waren und sind ihre Chef - als auch ihre Gastdirigenten immer aus der zweiten
Reihe. Ganz anders bei den Kammerorchestern: Gleich drei altehrwürdige, aber mehr oder weniger unbedeutende
Kammerorchester stehen dank weltberühmter künstlerischer Leiter plötzlich im Fokus der Klassikwelt.
Wer behauptet, dass sie international besser als die Konkurrenz sind, könnte recht haben. Aber richtiger als diese
Antwort ist die Tatsache, dass die Solistenstars mit den Kammerorchestern einen idealen, bestens bezahlten
Spielplatz gefunden haben, der sie nicht allzu viel Zeit kostet, aber eine reiche Selbstentfaltungsmöglichkeit bietet.
Diese künstlerischen Leiter sind nicht ausgebildete Dirigenten, sondern Geiger, die das Orchester bloss leiten. Das
entspricht einem Trend, dank diesem sich Kammerorchester mittlerweile den Dirigenten fast immer einsparen. Die
Rechnung geht für alle auf. Es ist eine Win-win-Situation.
Die Kleinen – Orchester von vielleicht 18 Musikern und Musikerinnen, die mal etwas grösser, mal etwas kleiner
auftreten – sind nämlich im Vergleich mit den Sinfonieorchestern im Nachteil, müssen um Subventionen kämpfen,
bisweilen wie das Zürcher Kammerorchester gar um ihre Daseinsberechtigung. Auch deswegen riskieren sie die
Flucht nach vorne und engagieren teure Stars. Sie sollen nicht nur mehr Zuschauer zu Hause, sondern vor allem
auch lukrative Gastspiele bringen: Die Kasse füllt sich, neue Projekte können realisiert werden. Im Idealfall.
Zürich war Vorreiter, holte einen Geigenstar als Musikdirektor
Das Beispiel Zürcher Kammerorchester zeigt, wie nahe Aufstieg und Fall sein können. 2016 wurde Stargeiger
Daniel Hope Musikdirektor: ein Hansdampf in allen Gassen. Weltweit. Er ist Rundfunksprecher, Musikaktivist,
Produzent, Autor, der Bücher wie «Wann darf ich klatschen?» schreibt. Er ist ein Musiker, der mit dem Publikum und
den Sponsoren zu kommunizieren versteht. Heutzutage unverzichtbar.
Hope und der damalige Intendant trieben das Orchester rauschhaft voran. China-Tournee, Nuggi-Konzert, USATournee, CDs bei Top-Plattenfirmen – klar doch. In der Hamburger Elbphilharmonie ging und geht man ein und
aus – aber auch in Olten, Luzern oder Chur ist man präsent wie kein anderes Schweizer Ensemble.
Doch dann war da plötzlich nicht nur die Angst, dass man vom ZKO (Zürcher Kammerorchester) zum HBO (Hopes
Begleitorchester) werden würde. Sondern Hope und der Intendant überforderten das Orchester auch finanziell.
2018 klaffte eine Millionenloch, Corona und neue Budgetdiskussionen trübten den Neustart.
Falls man die Kunst wieder weiterdenkt, sich nicht damit begnügt, mit dem Immergleichen zu gefallen, blühen dem
ZKO weitere schöne Jahre. Typisch ZKO: In den Frühling startet man mit der Begleitung von «Psycho», dem
Filmklassiker Alfred Hitchcocks.
Die neue Leiterin der Camerata Bern würde über ein so populäres Programm laut lachen, würde eher einen
szenischen Hitchcock-Abend mit Geige geben. Die Rede ist von Patricia Kopatchinskaja, die seit 2018 Artistic
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«Alcina», ou la quintessence de l’opéra magique
Publié aujourd’hui à 19h27
Découverte lors de la générale à l’Opéra de Lausanne, la production de Stefano Poda tient toutes ses promesses
de fulgurance visuelle, habitée par des voix phénoménales.
Une femme sublime et menaçante s’avance habillée d’une robe à vertugadin d’ampleur gigantesque mais en deux
dimensions seulement. C’est la magicienne Morgana, aussitôt rejointe sur scène par une deuxième femme à la
'DWH
parure encore plus richement décorée et portant dans ses mains un globe en verre argenté: voilà Alcina, sa sœur et
reine en son île aux sortilèges.
Pénétrant dans l’allée de cyprès évoquant «L’île des morts» peinte par Arnold Böcklin, des chevaliers vêtus
d’armures en forme d’imperméables ont accosté afin de délivrer leurs compagnons prisonniers. Ils découvriront
2QOLQH$XVJDEH
bientôt une sphère géante à la Magritte, descendant du ciel et renfermant la toute-puissante alcôve de la
KHXUHV
*HQUHGHPpGLD,QWHUQHW
magicienne.
/DXVDQQH
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Un maître alchimiste
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Toujours reconnaissable et à chaque fois différent, tel apparaît l’art de Stefano Poda, grand maître alchimiste de
l’opéra. Pour sa cinquième production à Lausanne, l’Italien arrive à imposer des propositions scéniques et visuelles
prégnantes dans un style symboliste assumé. Dévoilée en avant-première lors de la générale du vendredi 4 mars,
la nouvelle «Alcina» fascine aussi par sa riche matière musicale, portée par une distribution éclatante et l’OCL vifargent de Diego Fasolis.
«Alcina», à voir du 6 au 13 mars, ne pouvait que convenir à l’esthétique surréaliste du metteur en scène transalpin,
tant l’opéra de Georg Friedrich Haendel se prête aux plus folles fantaisies. L’île enchantée de la magicienne,
attirant dans son palais des chevaliers réduits à l’état d’esclaves sexuels ou transformés en plantes ou en bêtes
sauvages, se prête à vrai dire depuis 1735 à la surenchère spectaculaire. Atteint-on ici un stade ultime? Oui, par
certains côtés, dans la multiplication des symboles, les dédoublements de personnages, les éclairages sans cesse
changeants.
Cet élan rococo se reflète également dans la tendance à pousser les personnages dans des poses outrancières,
frisant la caricature, lascive et efféminée chez le Ruggiero de Franco Fagioli à la voix caméléonienne, survitaminée
chez la Morgana de Marie Lys ou au contraire évanescente chez l’Alcina de Lenneke Ruiten. Mais un équilibre subtil
s’établit dans une lenteur enveloppante, une répétitivité hypnotisante des mouvements scéniques et
l’extraordinaire versatilité des caractères qui fera voler en éclats tous les faux-semblants.
Lausanne, OpéraJusqu’au 13 marswww.opera-lausanne.ch
Matthieu Chenal est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1996. Il chronique en particulier l'actualité

'DQVODYLVLRQGH6WHIDQR3RGDOHSDODLVGHODPDJLFLHQQH$OFLQDHVWXQHFRXSROHKpPLVSKpULTXHVXVSHQGXH
foisonnante de la musique classique dans le canton de Vaud et en Suisse romande.
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«Alcina» ou les désenchantements de l’éros
A l’Opéra de Lausanne, Stefano Poda signe la mise en scène, les décors, les costumes et les éclairages d’«Alcina»,
un spectacle ambitieux à l’esthétique très design. L’opéra seria de Händel est magnifiquement dirigé par le chef
tessinois Diego Fasolis
7 mars 2022, Julian Sykes
Qui est Alcina? Que cache-t-elle sous ses atours séducteurs? Est-elle une magicienne ou une sorcière? La nouvelle
production de l’Opéra de Lausanne retrace le parcours de cette dévoreuse d’hommes qui attire des chevaliers sur
son île enchantée où, après leur avoir fait l’amour, elle les transforme en pierres, en ruisseaux et en bêtes
sauvages. Un monde pétri de mystère et d’éros sulfureux.
Jusqu’au terme de l’opéra, on ne saura pas au juste qui est Alcina. Flanquée d’un double dans cette production de
l’Italien Stefano Poda (une femme plus âgée aux cheveux blancs et au port hiératique qui semble représenter son
côté sorcière), elle bascule de l’enchantement au désenchantement, abandonnée du seul homme qu’elle a aimé.
L’opéra seria de Händel regorge d’airs tour à tour enfiévrés et langoureux, magnifiquement accompagnés par Diego
Fasolis, les Chœurs et l’Orchestre de chambre de Lausanne (OCL), dans une scénographie à l’esthétique très
design signée Stefano Poda.
Un univers jalonné de symboles
Pour cette histoire qui tient du mythe et de la chimère, Stefano Poda (qui signe aussi la mise en scène, les
costumes et les éclairages) tourne le dos à tout réalisme et joue la carte de l’artifice. Pas d’animaux empaillés ni de
rochers en carton-pâte sur l’île d’Alcina, mais plutôt un univers jalonné de symboles, représentatifs de l’éros
mortifère de cette femme aux élans prédateurs.
On ne peut qu’être impressionné par le dispositif scénique. La beauté des décors, cette vaste et immense sphère à
facettes triangulaires ouverte sur l’intérieur, et le soin porté aux costumes à la griffe cuir et rococo font qu’on est
tenu en haleine malgré la longueur de l’opéra.
Esclaves sexuels
Tantôt ouverte, tantôt fermée, la sphère fait office d’alcôve où Alcina entraîne ses amants réduits à l’état d’esclaves
sexuels. Des paons empaillés et des panthères noires en porcelaine figurent ce qu’ils sont devenus une fois qu’elle
les a consommés. Le trait est un peu forcé, jusqu’à cette scène où Morgana se retrouve à califourchon sur le corps
de Ricciardo/Bradamante pour le/la dévorer de ses lèvres.
Tout le propos de Stefano Poda est de montrer le rapport de domination et de soumission que vivent les
protagonistes. Au début de l’opéra, le chevalier Ruggiero est entièrement sous l’emprise d’Alcina. Aidé par Melisso,
et par sa fiancée Bradamante qui accoste sur l’île travestie en guerrier masculin pour le sauver de la magie
d’Alcina, Ruggiero parvient à rompre le charme maléfique; il libère les amants prisonniers qui retrouvent ainsi leur
forme humaine. Alcina, privée de ses pouvoirs magiques, contemple son désastre.
Ambiguïté des genres
La loi du désir, l’ambiguïté des genres (Morgana tombant amoureuse de Ricciardo qui n’est autre que Bradamante
déguisée en homme), le renversement des rôles, Alcina basculant de son statut de despote à celui de victime, sont
clairement développés dans la mise en scène. On regrette cependant un jeu d’acteurs un peu outré, comme s’il
fallait surjouer les situations (la jalousie, la traîtrise, la soif de vengeance) pour faire comprendre des enjeux qui
touchent aux blessures de l’âme. Les éclairages très subtils de Stefano Poda apportent une once de mystère qui
nimbe le spectacle entier d’une féerie lunaire, en phase avec les airs plus mélancoliques de Händel.
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DLJXVXQSHXWLUpV UHIOqWHQWODGpWUHVVHGHFHWWHIHPPHSOXVKXPDLQHTX·LOQ·\SDUDvW)UDQFR)DJLROLFDPSHXQ
5XJJLHURWKpkWUDO/HVSRVHVVXUMRXpHVIRQWPLURLUjXQHYRL[HOOHDXVVLWUqVIDEULTXpHRQGHYLQHO·HIIRUWSRXU
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SUDWLVRXIIUHG·XQPDQTXHGHOHJDWRHWGHOLJQHRQQHSHXWTXHV·LQFOLQHUGHYDQWOHIHXG·DUWLILFHYLUWXRVHGDQV6WD
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Hommage à la seconde école de Vienne 1/3 (Episode 1/10 - Saison
2022)
Sous la direction de François-Xavier Roth, l’Orchestre de Chambre de Lausanne interprète le Kammerkonzert op. 8
d’Alban Berg. Solistes : Renaud Capuçon (violon) Bertrand Chamayou (piano). Un enregistrement réalisé à
Lausanne, Salle Métropole, en février 2021
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Hommage à la seconde école de Vienne 3/3 (Episode 5/10 - Saison
2022)
Sous la direction de François-Xavier Roth, l’Orchestre de Chambre de Lausanne interprète le Concerto pour 9
instruments, op. 24 d’Anton Webern. Un enregistrement réalisé à Lausanne, Salle Métropole, en février 2021
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Capuçon et Angelich : le Concert de Chausson (Episode 2/10 - Saison
2022)
Dirigé du violon par Renaud Capuçon et avec Nicholas Angelich au piano, l’Orchestre de Chambre de Lausanne
interprète le Concert op.21 du compositeur français Ernest Chausson. Un enregistrement réalisé à Lausanne, Salle
Métropole, en février 2021
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Capuçon et Angelich : un autre concerto de Mendelssohn (Episode
3/10 - Saison 2022)
Dirigé du violon par Renaud Capuçon et avec Nicholas Angelich au piano, l’Orchestre de Chambre de Lausanne
interprète le Concerto pour violon, piano et cordes de Felix Mendelssohn. Un enregistrement réalisé à Lausanne,
Salle Métropole, en février 2021
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KLASSIK

«Das ist die offene Tür zu einer gewalti gen Wel

Toll, wie viel Bewegung in die
Schweizer Kammerorchester
szene geraten ist. Viele haben
gemerkt, dass es mit Spielen
allein nicht getan ist. Die
immer leicht im Abseits der
städtischen Sinfonieorchester
stehenden Klangkörper brau
chen Lichtgestalten oder aber
ein sehr geschicktes Mana
gement, um im Gespräch zu
bleiben und um ihre Zu
schauerreihen zu füllen.
Und so wirbelt denn Geiger
Daniel Hope seit 2016 mit
dem Zürcher Kammerorches
ter durch die Klassikwelt,
Geigerin Patricia Kopatchins
kaja entflammt seit 2018 die
Camerata Bern, und Pianist
David Greilsammer treibt die
Camerata Genève voran.
Auch die Festival Strings
Lucerne und das Kammeror
chester Basel bieten einen
grossen Musiker nach dem
anderen auf, touren durch die
Welt und füllen das KKL wie
das Stadtcasino Basel.
In Lausanne erstmals
als Dirigent tätig

Nun will auch das Orchestre
de Chambre de Lausanne von
der Überholspur winken. Es
könnte gelingen, denn seit
2021 heisst der Chefdirigent
Renaud Capuçon. Der fran

18

zösische Meistergeiger wurde
vor 20 Jahren zusammen mit
seinem Cello spielenden Bru
der Gautier berühmt, EMI
puschte die zwei, die alsbald
eine Weltkarriere machten.
Doch aufgepasst: Capuçon ist
in Lausanne nicht der geigen
de Star, der das Orchester via
Konzertmeister führt, so wie
das in Bern oder Zürich der
Fall ist. Capuçon ist der Diri
gent des Orchesters. Und das,
obwohl der 46Jährige bis
jetzt nie dirigiert hat.
Nun halten grosse
Namen Einzug

«Das ist die offene Tür zu
einer gewaltigen Welt!», sagt
Capuçon strahlend beim Ge
spräch auf dem weichen Sofa
des Gstaader Hotels «Palace»,
ehe er ausholt und sein musi
kalisches Leben in Kürze er
klärt: «Ich leitete mein erstes
Festival mit 19 Jahren, doch
schon mit 15 hatte ich begon
nen, Konzerte zu program
mieren – das kam nicht erst
mit dem Alter und der Be
rühmtheit. Die Neugier, Neu
es zu entdecken, ist immer ge
blieben. Irgendwann entstand
der Traum, bestimmte Werke
selber zu dirigieren.» Nichts
weniger als etwa «Der Bürger
als Edelmann» von Richard
Strauss. Viele Jahre zögerte
Capuçon, bis seine Frau frag
te: «Warum startest du nicht
endlich damit, ehe du zu alt
bist?» Der Einwand sass.
Er nahm sich ein Herz, leg
te den zu grossen Respekt ab
und bewarb sich beim Or
chestre de Chambre de Lau

sanne. In dieser Stadt war er
bereits am Unterrichten und
hatte mit dem Kammer
orchester schon mal gespielt.
Schliesslich dirigierte er es –
und erhielt den Job. Was
das für Lausanne hiess, war
schnell klar. Das erste Konzert
wurde von Arte übertragen,
einen Monat später folgte ein
Auftritt im Gefängnis von
Orbe. Bald kommen grosse
Dirigenten nach Lausanne,
Daniel Barenboim wird ein
Klavierrezital geben, und
neue Destinationen werden
Tourneeziel des Orchesters.
Mit Capuçon kam auch neu
es Sponsorengeld nach Lau
sanne.
Bereits fragen andere Or
chester Capuçon an, ob er sie
dirigieren würde. Verständ
lich. Wo er dirigiert, wird der
Franzose auch als Solist auf
treten: Sein Name garantiert
für einen vollen Saal. Und wa
ren das in den vergangenen
15 Jahren die grössten Säle,
geht er nun auch mal in einen
weniger berühmten, um dort
mit dem Orchester zu pro
ben. Pardon: zu musizieren.
Erst muss man sich
aneinander gewöhnen

Bei der Eröffnung der Som
mets Musicaux de Gstaad
ächzte und krächzte es Mitte
Januar bisweilen in Mendels
sohns 4. Sinfonie, da halfen
auch die unkonventionellen
körperlichen Impulse Capu
çons wenig. Vielleicht liess es
sich mit Covid entschuldigen,
mussten doch zahlreiche Mu
sikerinnen und Musiker kurz

Y U R I P I R E S TAVA R E S

Der französische
Stargeiger Renaud
Capuçon ist seit 2021
künstlerischer Leiter
des Orchestre de
Chambre de Lausanne.
Sein Name garantiert
für einen vollen Saal.

Renaud Capuçon:
Im September 2021 dirigierte er
das erste Konzert in Lausanne
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fristig ersetzt werden. Und sicher ist, dass man sich erst
aneinander gewöhnen muss.
Auf jeden Fall will Capuçon Neues entdecken, etwa,
wie in Gstaad demonstriert,
die Violinkonzerte von Joseph
Bologne alias Chevalier de
Saint-Georges (1745–1799)
aufführen. Nicht dass diese
Musik, die im Sommer in
Luzern mit viel Tamtam unter dem Festivalthema Diversity angekündigt ist, besonders gut wäre. Aber mit
einem famosen Geiger machen die virtuosen Werke
Spass.

sanne. In dieser Stadt war er
bereits am Unterrichten und
hatte mit dem Kammer
orchester schon mal gespielt.
Schliesslich dirigierte er es –
und erhielt den Job. Was
das für Lausanne hiess, war
schnell klar. Das erste Konzert
wurde von Arte übertragen,
einen Monat später folgte ein
Auftritt im Gefängnis von
Orbe. Bald kommen grosse
Dirigenten nach Lausanne,
Daniel Barenboim wird ein
Klavierrezital geben, und
neue Destinationen werden
Tourneeziel des Orchesters.
Mit Capuçon kam auch neu
es Sponsorengeld nach Lau
sanne.
Bereits fragen andere Or
chester Capuçon an, ob er sie
dirigieren würde. Verständ
lich. Wo er dirigiert, wird der
Franzose auch als Solist auf
treten: Sein Name garantiert
für einen vollen Saal. Und wa
ren das in den vergangenen
15 Jahren die grössten Säle,
geht er nun auch mal in einen
weniger berühmten, um dort
mit dem Orchester zu pro
ben. Pardon: zu musizieren.

Geigen, geigen, geigen
war seine Sache nicht

Renaud Capuçon jedenfalls
legt die Hand dafür ins Feuer,
vergleicht diese Aufführung
mit der Renaissance des Violinkonzerts von Wolfgang
Korngold. Während vieler
Jahrzehnte habe es kaum
einer spielen wollen, jetzt sei
es überall präsent und endlich zurück im Repertoire.
«Mit Chevalier geht es vielleicht ähnlich», fügt Capuçon an. In Lausanne wird
er Chevaliers zwei Violinkonzerte im März wieder aufführen.

Erst muss man sich
aneinander gewöhnen

Bei der Eröffnung der Som
mets Musicaux de Gstaad
ächzte und krächzte es Mitte
Januar bisweilen in Mendels
sohns 4. Sinfonie, da halfen
auch die unkonventionellen
körperlichen Impulse Capu
çons wenig. Vielleicht liess es
sich mit Covid entschuldigen,
mussten doch zahlreiche Mu
sikerinnen und Musiker kurz

Der 46-Jährige schaut optimistisch in die Zukunft, auch
in jene der Klassik. Er sei nun
mal einer, der auf vielen Wegen gehe – immer gegangen
sei. Er bewundere andere, die
geigen, geigen und geigen. Er
will das nicht, sondern auch
den Jungen Möglichkeiten
bieten, aufs Podium zu kommen: «Das ist das Schönste:
Man hilft ihnen, aufzusteigen. Würde ich nur Konzerte
und Rezitals spielen, was ich
ebenfalls liebe, würde ich
traurig werden. Ich muss das
Rundherum auch machen.»
Wie ernst es ihm mit der
Jugendförderung ist, zeigte er
an seinem Festival in Gstaad.
Acht junge Geigerinnen und
Geiger spielten in ihren Rezitals ein Werk für Klavier und
Geige – acht Mal dasselbe!
«Das ist etwas verrückt, aber
für das Publikum genial:
Wo hat man das? Ein Werk
wird uraufgeführt – und verschwindet. In Gstaad können
Sie es gleich acht Mal hören,
und die Musiker damit erst
noch einen Wettbewerb gewinnen.» So mischen sich an
seinem Festival Champagner
und Charme perfekt mit der
Dramaturgie. Ein Sinnbild
für Capuçons Leben und
Karriere.
Christian Berzins

Konzerte
Renaud Capuçon & Orchestre de Chambre de Lausanne
Mi/Do, 4.5./5.5., 20.00 Salle Métropole Lausanne
CDs
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rgeiger wurde
usammen mit
pielenden Bru
erühmt, EMI
ei, die alsbald
ere machten.
t: Capuçon ist
ht der geigen
Orchester via
führt, so wie
er Zürich der
n ist der Diri
sters. Und das,
6Jährige bis
rt hat.

Renaud
Capuçon
Un Violon
à Paris
(Erato 2022)

Renaud Capuçon:
Im September 2021 dirigierte er
das erste Konzert in Lausanne
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Arvo Pärt
Tabula Rasa, Renaud
Capuçon/Orchestre de
Chambre de Lausanne
(Erato 2022)
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Offenser le ciel? Non, mais toutes les femmes
Publié aujourd’hui à 18h15
L’œuvre de Massenet passée au scalpel glacé de Vincent Boussard change notre regard sur celle-ci, avec des
chanteurs formidables.
«Werther» revient à l’Opéra de Lausanne dans une production qui marquera peut-être davantage les esprits que les
cœurs. Non que les émois y soient émoussés, ni que les protagonistes aient renoncé à vibrer. Et fort
heureusement, la musique en est sublimée; Laurent Campellone à la tête de l’OCL y est pour beaucoup. Mais parce
que la vision froidement analytique de la mise en scène transforme l’opéra de Jules Massenet en vivisection des
âmes, en laboratoire des conventions d’une société odieuse. La question n’est plus de savoir si le suicide de
Werther offense le ciel, mais plutôt Charlotte, et toutes les femmes avec elle.
Vincent Boussard n’a pas peur de bousculer le corset de la tradition lyrique, pour en révéler les non-dits, les tabous.
Sa mise en scène de «Werther» casse à la fois la forme et le fond dans une succession de tableaux haletants qui
diffractent l’intrigue en multitude de flashes. En 2017, dans «Hamlet», il avait présenté la mort d’Ophélie dans sa
baignoire, comme un suicide à peine voilé.
Là, il fait de Charlotte – mais aussi de sa sœur Sophie – les grandes victimes de ce drame, jusqu’à la folie: l’adieu
final à Werther étant présenté comme le délire d’une femme brisée par son amour impossible et par
l’omniprésence obsédante de son mari Albert. L’austérité des décors de Vincent Lemaire, subtilement rehaussés
des costumes de Christian Lacroix, sert la démonstration plutôt que l’identification.
Ce parti pris sauve peut-être l’art de Jules Massenet de ses aspects les plus surannés. Par contre, on s’y délecte
toujours de ses inflexions mélodiques inattendues, ses instantanés évanouis à peine proférés, ou au contraire ses
scènes qui s’étirent et s’élèvent alors qu’on croyait que tout avait déjà été dit.
Le mot y est aussi capital que la note. Et à ce titre, tous les chanteurs font preuve d’une diction admirable, sans
enlever une once de pure vocalité, d’où le triomphe mérité de Jean-François Borras en Werther poète et Héloïse
Mas en Charlotte hallucinée, sans oublier l’intrépide Marie Lys en Sophie.
Lausanne, OpéraJusqu’au di 22 maiwww.opera-lausanne.ch
Matthieu Chenal est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1996. Il chronique en particulier l'actualité
foisonnante de la musique classique dans le canton de Vaud et en Suisse romande.
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Scène

Werther, mais surtout Charlotte
La maison lausannoise présente une mise en scène symbolique pour cette production locale de l’opéra de
Massenet.
lundi 16 mai 2022, Gianluigi Bocelli
Werther est le rêveur, l’éternel adolescent qui donne la priorité à son cœur et, ne parvenant pas à s’adapter aux
engrenages du monde, face à son échec, préfère s’effacer. Pour sortir du soliloque du roman épistolaire, lorsque,
en 1887, Jules Massenet s’attaque au plus grand succès de Goethe, il insuffle de la vie au personnage de
Charlotte, dont Werther est amoureux mais qui est promise en mariage à Albert – simple mais efficace moteur de
la tragédie qui mène au suicide du poète.
Le metteur en scène français Vincent Boussard choisit d’étoffer cette centralité de la protagoniste pour en faire la
clé de lecture de la production, qui a vécu sa première dimanche soir à l’Opéra de Lausanne.
Le résultat au plan visuel est plutôt froid, avec un jeu des interprètes en géométries larges sur scène et
symboliquement figé. Dans un décor très épuré, beaucoup repose sur des projections et des jeux d’évanescence et
fluorescence ectoplasmiques, sur le fond des boiseries du premier acte: branches d’arbres et clairs de lune, une
fenêtre romantique dans un espace domestique qui enferme.
Le deuxième acte est encore plus essentiel, d’une clarté dérangeante qui inspire le malaise du triangle amoureux.
Les troisième et quatrième actes, situés dans les appartements d’Albert, rachètent et bouclent une bonne
cohérence de mise en scène.
Les costumes, somptueux, sont signés Christian Lacroix, totalement inspirés par cette fin XIXe siècle de Massenet.
Ce sont précisément ces costumes qui guident sur la piste symbolique, tous les rôles masculins étant parés de
couleurs sombres. Cela fait écho à une phrase de Charlotte, parlant de la mort de sa mère: «Pourquoi les hommes
en noir ont emporté maman?»
L’accent est mis sur les schémas sociaux toxiques et mortifères, chez Werther aussi: à la fin, magnifié dans sa
tunique en arabesques de poète-héros romantique, il quitte ses habits sombres, lui aussi victime de son propre jeu
morbide à la croisée entre le chantage émotif et le désarroi amoureux.
Car ce Werther nous parle des chocs intergénérationnels: la friction entre l’insouciance du bailli et le joug qui pèse
sur les jeunes, comprimé·es dans l’étroit couloir de boiseries du premier acte. Charlotte a promis sa dévotion à cet
ordre moral, mais elle en saisit la portée néfaste lorsqu’elle se trouve languissante dans les appartements d’Albert.
Bas les masques: dans ce nouvel espace, on abolit finalement les distances, mais cela se fait avec violence par un
mari vampirique et finalement victime à son tour, brisé par le regret et fade réceptacle de l’amour que Charlotte
vouait à Werther, dans un final non conventionnel.
Côté distribution vocale, Jean-François Borras nous offre un Werther avec des magnifiques nuances. Belle couleur
chez Albert (Mikhail Timoshenko) et magnifique Charlotte (Héloïse Mas), au jeu habité. Excellente Sophie (Marie
Lys), pétillante incarnation de la vie. A saluer, enfin, la performance de l’Orchestre de chambre de Lausanne, sous
la direction de Laurent Campellone, tout à fait brillante.
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De Vivaldi aux brumes du Danemark
Publié aujourd’hui à 18h30
La musique classique et la jeunesse font bon ménage en ce week-end prolongé. Trois propositions, dont deux fois
Vivaldi, entre Lausanne et Perroy.
'DWH

Avec sa vivacité coutumière, mais dans un répertoire où il ne s’était pas trop impliqué jusqu’ici, Renaud Capuçon a
attendu de devenir chef d’orchestre et d’avoir l’OCL à ses côtés pour oser les «Quatre saisons» de Vivaldi. Après les
avoir promenés en tournée, puis en concerts d’abonnement (lequel fera l’objet d’un disque), le violoniste et son
orchestre présentent les quatre célébrissimes concertos lors d’un concert découverte pour le jeune public (dès
4 ans). Gageons que le chef soliste, dopé par un auditoire juvénile, décuplera encore son énergie! Mais plus qu’à
2QOLQH$XVJDEH
un concert, c’est à un voyage dans le temps et la nature que la Compagnie Omnifame nous invite à travers une
dramaturgie originale.
KHXUHV
*HQUHGHPpGLD,QWHUQHW
/DXVDQQH

KWWSVZZZKHXUHVFK

7\SHGHPpGLD3UHVVHMRXUQKHEG
88S0  

3DJH9LVLWV
 h)www.ocl.ch

Lausanne, Salle MétropoleMe 25
mai (17

/LUHHQOLJQH

2UGUH
1GHWKqPH

5pIpUHQFH
&RXSXUH3DJH

Le festival 4 saisons au Danemark!
En cette année footballistique, le festival 4 saisons poursuit dans son «Mondial du classique», à raison d’un concert
saisonnier. Après les États-Unis en février et avant la Hongrie (3 septembre) et le Brésil (29 octobre), la
manifestation organisée par et pour les jeunes musiciens propose de faire découvrir la musique classique du
Danemark, avec des œuvres de compositeurs danois trop peu joués comme Niels Wilhelm Gade et Carl August
Nielsen. Le programme de ce samedi 28 mai au Casino de Montbenon résonnera aux sons de la clarinette, des
claviers et du violoncelle, avec Antony Burkhard (clarinette), Jérémie Conus, Pilar Benavides Campini et Naïma
Pfiffer (piano), Camille Thévoz (violoncelle) et Sacha Perusset (caisse claire). Depuis son lancement par Oleg Gafner
il y a deux fois 8 ans, la manifestation a toujours été offerte en entrée libre. Mais l’implication des jeunes talents
n’est nullement gratuite et mérite de sacrés encouragements!
Lausanne, Salle PaderewskiSa 28 mai (19 h)Entrée librefestival4saisons.ch
Constantin Macherel et ses virtuoses
Un peu plus de deux ans après la parution de son premier disque avec les London Mozart Players (Claves),
Constantin Macherel peut enfin présenter en public les pièces maîtresses de son brillant album, consacré aux
pages virtuoses des débuts de la virtuosité du violoncelle au XIXe siècle. Pour jouer les pièces concertantes
redoutables de Boccherini et de Franchomme – et les cadences de sa plume –, le violoncelliste lausannois a réuni
autour de lui et de la violoniste Anna Orlik un petit ensemble à cordes, les Léman Virtuosi. Ces musiciens
professionnels livrent également «La petite musique de nuit» de Mozart et l’«Adagio» de Barber.
Lausanne, église Saint-LaurentSa 28 mai (19 h 30)Perroy, égliseDi 29 mai (18 h)Entrée librewww.lemanvirtuosi.
com
5HQDXG&DSXoRQYLRORQLVWHHWFKHIG·RUFKHVWUH3$75,&.0$57,1
Matthieu Chenal est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1996. Il chronique en particulier l'actualité
foisonnante de la musique classique dans le canton de Vaud et en Suisse romande.
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Musique

Daniel Barenboim ne se produira pas à Lausanne
Le directeur musical de l'Opéra de Berlin, qui devait jouer un concerto de Beethoven avec l'Orchestre de chambre
de Lausanne le 27 juin, doit renoncer pour des raisons de santé
15 juin 2022, ATS
Le concert de Daniel Barenboim à Lausanne, prévu le 27 juin, est annulé. Le légendaire pianiste et chef
d’orchestre, âgé de 79 ans, doit renoncer pour des raisons de santé. Les personnes qui avaient acheté des places
seront remboursées, indique l’Orchestre de chambre de Lausanne (OCL) sur son site internet.
Le concert de Daniel Barenboim aurait dû clôturer en beauté la saison de l’OCL. Pour sa première collaboration
avec l’orchestre lausannois, le maestro israélo-argentin aurait dû interpréter le Concerto pour piano n° 3 de
Beethoven lors d’un concert exceptionnel avec l’orchestre lausannois, qui devait dirigé par le chef helvéticovénézuélien Domingo Hindoyan.
Daniel Barenboim est le directeur musical de l’Opéra de Berlin et de son orchestre, la Staatskapelle, depuis trois
décennies. «Je resterai jusqu’à ce que j’en ai la force. Sinon je partirai; je ne veux pas rester comme une relique du
passé», confiait-il l’an dernier à l’AFP. Après avoir subi une intervention chirurgicale, il avait déjà dû annuler
plusieurs autres concerts ces dernières semaines pour des raisons de santé et une convalescence prolongée.
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