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our les hommes et les femmes de ma génération,
Gabriel Dussurget aura été l’initiateur. Il nous aura
conduits sur les chemins de l’opéra à une époque où
n’existait que le 78-tours et où il était bien difficile de
connaître les productions internationales. Grâce à lui,
Aix-en-Provence devint notre Glyndebourne, notre Salzbourg.
Qui peut oublier l’ouverture de Don Giovanni lorsqu’elle
s’élevait de la baguette d’Hans Rosbaud dans la nuit
provençale ? Gabriel Dussurget reste pour tous ceux qui
aiment l’opéra un exemple. Nous sommes nombreux à lui
devoir une passion qui ne nous a jamais quittés. Lui rendre
hommage est plus que nécessaire.

P

PRIX GABRIEL DUSSURGET
« D ÉC O U V E R T E S D E L A S C È N E L Y R I Q U E E T M U S I C A L E »
FESTIVAL D’ AIX-EN-PROVENCE 2017

Ce prix est décerné en hommage à Gabriel Dussurget, créateur du
Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence et son directeur artistique
de 1948 à 1972.

Poursuivant notre partenariat avec le Conservatoire Darius Milhaud
d’Aix-en-Provence, nous remettrons pour la troisième fois un Prix
Gabriel Dussurget Jeune Espoir à un de ses élèves. Nous souhaitons
ainsi, dans l’esprit de découverte qui animait Gabriel Dussurget,
mettre en exergue le travail irremplaçable accompli par les conservatoires, des pépinières où les dirigeants des institutions musicales
peuvent venir découvrir les futurs talents.

Pierre Bergé
Le Prix Gabriel Dussurget récompense, depuis 2006, un artiste
« révélé» par le Festival d’Aix-en-Provence, et, ce, dans tous les
domaines concourant à la production des œuvres lyriques : chanteur,
chef d’orchestre, interprète, compositeur, scénographe. Gabriel
Dussurget a su, de son vivant, donner son sens plein à la notion
d’opéra, un art qui conjugue tous ces métiers de la scène. Il était
également reconnu pour son talent de découvreur. C’est ainsi qu’il
contribua aux débuts de chanteurs et de chefs d’orchestre devenus
célèbres depuis, tout en privilégiant également la dramaturgie, avec
son corollaire scénographique. C’est cette conception de l’art lyrique
et ce rôle du Festival que ce prix souhaite mettre en exergue.
Le prix G abriel Dussurget est matérialisé
par un trophée en bronze représentant
le profil de Gabriel Dussurget,
œuvre originale réalisée par une artiste
a i x o i s e , C h r i s t i n e d e T r i n c a u d L a To u r.

Ce Prix Jeune Espoir sera remis au violoncelliste Rafaèl Arreghini, âgé
de quatorze ans, par Dominique de Williencourt, violoncelliste, représentant magistral de l’école française de cet instrument.
Le trophée remis aux lauréats est un médaillon en bronze, représentant le profil de Gabriel Dussurget, création originale de Christine de
Trincaud La Tour, artiste aixoise.
Rafaèl Arreghini jouera la Rapsodie hongroise de David Popper, puis
Alphonse Cemin interprétera Rhapsody in Blue de Georges Gershwin.
Ils seront accompagnés par l’Orchestre du Conservatoire, dirigé par
son directeur Jean-Philippe Dambreville, qui poursuivra par la
Symphonie du Nouveau Monde d’Antonín Dvořák et Pacific 231
d’Arthur Honegger.

Pour cette année 2017, le Prix est attribué à Alphonse Cemin, pianiste
et musicien accompli, chef de chant du Festival où il occupe depuis
quelques années ce poste méconnu du grand public mais essentiel à
la réussite de tout opéra.
Ce vendredi 30 juin, le trophée lui est présenté par Leonardo García
Alarcón, chef d’orchestre, Prix Gabriel Dussurget 2012. Lui-même
l’avait reçu des mains du chef d’orchestre Jérémie Rhorer, Prix 2008,
et il avait, en 2013, remis un Trophée d’honneur à Serge Baudo, chef
français consacré dont les débuts furent confirmés par le Festival du
temps de la direction de Gabriel. Ils s’inscrivent ainsi dans cette
lignée des artistes qui ont donné leurs lettres de noblesse au Festival
d’Aix, dans tous ses aspects, depuis son origine.
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PRIX GABRIEL DUSSURGET
interprètes, même s’ils n’ont jamais pris le rôle, mais plutôt d’ouvrir
la partition : tout y est et c’est là que se trouve la source qui doit les
inspirer. Après, rien n’empêche, bien sûr, d’écouter les plus grands
et leur apport. Tout est en ligne aujourd’hui, alors un chef de chant
est un peu là comme un maître d’école à rappeler le texte du
compositeur. Des traditions se sont souvent installées, qui ne sont
pas de son écriture ; il faut aider le chanteur à choisir en toute
connaissance de cause, en éveillant sa conscience critique.
Nous sommes des « metteurs en voix ». Les chanteurs sont souvent
bombardés d’avis, parfois contradictoires et très tranchés, que ce
soit par des directeurs d’opéra ou de casting, des metteurs en
scène, des chefs d’orchestre, des collègues ou des agents… Ils ont
souvent besoin d’être rassurés sur leurs capacités, et c’est important de leur faire découvrir, par un travail musical commun, leurs
affinités avec tel répertoire, telle tessiture ou telle langue. C’est
beau pour le chef de chant que je suis de faire naître en eux ce
plaisir.
Ce travail avec les chanteurs me passionne. Même si mon rôle n’est
pas public, je trouve très gratifiant de bâtir ainsi avec eux et de
sentir leur confiance. Au travers de cette relation, je ressens une
grande reconnaissance des savoirs que j’ai acquis, depuis au moins
dix ans à présent, sur tous les aspects culturels qui sous-tendent
l’interprétation musicale, et aussi sur l’oreille que j’ai acquise. Une
chanteuse qui viendra chez moi pour travailler tel ou tel rôle du
répertoire saura que j’ai cette expérience acquise, que je connais
les pièges…
Je n’oublie pas non plus l’autre versant de mon action en tant que
chef de chant, qui est la participation à une production, comme
dans une équipe sportive où chacun doit être à son poste. Je trouve
cela merveilleux de travailler ainsi ensemble, en équipe.

Chef de chant, c’est autre chose, c’est un métier d’opéra. On ne
joue pas une musique prévue pour le piano, mais une réduction
d’orchestre. Ce qui est très différent pour un instrumentiste.
Ensuite, ce n’est pas un métier de scène, mais de répétition. Le
public ne vous voit pas, ne va pas vous applaudir.
C’est une autre manière de jouer. Il faut accepter le côté utilitaire
de la fonction, avec un son qui ne serait pas beau si on était en
concert. Il faut être efficace pour le chanteur, savoir chanter les
répliques, dans le rythme. Il faut, musicalement, accepter ce rôle
d’outil.

LE L AURÉAT

Alphonse Cemin
Comment avez-vous découvert votre vocation musicale ?
Mes parents, sans être des musiciens, sont très mélomanes. Ils
travaillent dans l’audiovisuel et sont très cinéphiles. J’ai donc été
élevé dans un milieu familial très propice. Enfant, on m’emmenait au concert et à l’opéra. Dès l’âge de neuf ans, j’ai découvert
l’Ensemble intercontemporain, ce qui m’a définitivement
« accroché » à la musique contemporaine. J’étais un fervent
admirateur de Boulez, aussi bien comme compositeur que
comme chef d’orchestre. Très vite, ce fut moi qui emmenais mes
parents au concert !

Comment se traduit concrètement votre travail de chef de chant
avec les chanteurs ?
Les chanteurs attendent en premier lieu de moi une grande
connaissance du répertoire. C’est une chose qu’il faut
acquérir. À mon âge aujourd’hui, à trente ans, cela fait plus
de dix ans que je pratique ce métier, et je peux dire que je
commence à bien connaître ce que l’on appelle le répertoire !
Cela doit s’accompagner d’une connaissance culturelle et
littéraire des opéras, en eux-mêmes et dans leur contexte. Ce
qui est d’ailleurs tout aussi vrai pour la mélodie, composée à
partir de textes de poètes, inscrits dans un milieu littéraire,
d’une époque ou d’un pays, qui leur est propre.

Et votre formation de pianiste ?
Même si, à l’âge de cinq ans, j’ai commencé par la flute traversière, il y avait toujours un piano à la maison, et, vers ma dixième
année, je m’y mettais pour accompagner des amis instrumentistes, puis, plus tard, des chanteurs. C’est ainsi, en déchiffrant
et en accompagnant, que j’ai débuté, et pas en jouant tout seul.
C’est vers quinze ans que j’ai vraiment décidé « c’est ça que je
veux faire ». Je déchiffrais et j’accompagnais très volontiers, pour
des concours, des séances de travail, des instrumentistes ou des
chanteurs, avec beaucoup de plaisir dans ce partage musical et
dans cette diversité d’approche de l’interprétation musicale.

Nahuel Di Pierro, en récital avec Alphonse Cemin, Leporello en 2017, Guglielmo en 2016,
au Festival d’Aix-en-Provence.

Accompagner un chanteur, c’est mettre en beauté, non seulement la voix, mais aussi les mots ; le pianiste et le chanteur ont
pleinement un rôle pour cette mise en valeur des mots dans la
mélodie.

Vous n’avez jamais voulu devenir soliste ?
Pour moi, il n’y a jamais eu de dichotomie entre mon travail et
celui de soliste. J’ai toujours travaillé le répertoire du piano
soliste, et je me produis aussi dans des récitals. Mais, pour être
honnête, je ne suis vraiment heureux qu’à partir du moment où
on est au moins deux sur scène ! Pour moi, ce n’est absolument
pas source de frustration. Il s’agit de musique de chambre, où les
partenaires sont à égalité. C’est la façon dont je conçois les
choses lorsque j’organise des concerts, par exemple pour les
Lundis musicaux de l’Athénée, dont je suis le directeur artistique.

Comment situez-vous alors votre métier de chef de chant par
rapport à cette fonction d’accompagnateur ?
La question du vocabulaire est intéressante. Les anglophones
disent collaborative pianist pour ces pianistes de musique de
chambre très recherchés parce qu’ils ont cette qualité humaine qui
fait que les autres musiciens aiment être avec eux. Je me reconnaitrais bien dans cette appellation, même si le mot « accompagnateur » ne me gêne pas car il est dans le langage courant.
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Intervenez-vous sur la technique vocale ?
Ce n’est pas le rôle du chef de chant. Mais, bien évidemment, on
peut être amené à être utile avec une indication musicale, en
insistant sur le rythme ou la présence d’un crescendo, en incitant
à dire le texte distinctement. À cet égard, la connaissance et la
passion des langues étrangères sont très importantes. Bien
entendu, les chanteurs sont demandeurs de tels conseils,
puisque nous sommes là pour les écouter.

Votre relation avec le Festival d’Aix est une histoire relativement ancienne ? Comment cela s’est-il passé ?
Julie Fuchs était revenue enthousiaste de son premier séjour à
l’Académie d’Aix, alors qu’elle et moi étions déjà au Conservatoire
de Paris des partenaires musicaux très fréquents. Elle m’a incité à y
venir l’année suivante. J’y ai alors travaillé les lieder avec Helmut
Deutsch, un merveilleux pianiste dont les conseils me sont encore
utiles aujourd’hui. J’ai ensuite été Lauréat HSBC.
L’année suivante, en 2012, on m’a proposé de travailler Written on
Skin, création de George Benjamin, compositeur que j’admirais
depuis mon enfance. Connaissant toute sa musique, et sachant
que c’était son premier opéra d’importance, j’étais vraiment

Intervenez-vous dans l’interprétation des rôles ?
Dans une certaine mesure oui. Ainsi, en ce moment, je travaille
Pelléas avec un ami qui prépare le rôle. Je connais bien cet opéra et
je pense que notre travail servira au spectacle, auquel, finalement,
je ne participerai pas. Nous travaillons à la maison, et nous
construisons ensemble le rôle. Cela n’est pas rare. Bien sûr, il faut
que le chanteur soit d’accord, mais je pense qu’un chef de chant
peut avoir une influence très forte sur l’interprétation et la manière
de se comporter en scène d’un chanteur d’opéra.
Je déconseille aux chanteurs de travailler avec les vidéos d’autres
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écueil serait de ne penser qu’au livret en ignorant la musique, ou la
place incontournable des intermèdes orchestraux.
Chéreau est certainement de ceux qui ont su parfaitement maintenir cet équilibre, même s’il ne lisait pas la musique. Dès l’enfance,
je fus un fervent admirateur de son Ring, dont mes parents possédaient la vidéo. Il avait travaillé sur le texte du livret, sur l’histoire
elle-même et les personnages, avant de se mettre à la partition. À
Aix, j’avais pu voir ses mises en scène de Cosi et de La maison des
morts. Et puis, je l’ai vu travailler dans Elektra. Tout le long du
processus de répétition, tout en se laissant guider par les mots de
la pièce de théâtre de Hofmannsthal, on sentait qu’il vivait avec la
partition ; ainsi, il touchait les chanteurs. C’était très beau à voir et
à vivre. Un bon metteur en scène doit savoir se poser ces questions
dramaturgiques et se détacher de la musique, sans la nier.
L’optimum de l’opéra en tant que tel, c’est bien la rencontre des
deux. Et ce n’est pas facile !

l’ensemble Le Balcon. C’était avec cinq amis : trois compositeurs,
un chef, Maxime Pascal, et un ingénieur du son. Je suis le
pianiste, hors invités, et chef de chant, car nous produisons
beaucoup d’opéras et de musique vocale. Nous sommes maintenant en résidence au Théâtre de l’Athénée.
Nous avons beaucoup de projets, notamment avec des compositeurs contemporains. Ces derniers ont souvent du mal à écrire
pour la voix, comme les chanteurs à les interpréter. Les rapprocher m’intéresse beaucoup. Nous avons le projet de nous attaquer à Licht de Stockhausen, un cycle de sept opéras, sous-titré
Die sieben Tage der Woche (Les sept jours de la semaine), écrit
pour des instrumentistes et des chanteurs sonorisés ; dans la
salle un « projectionniste sonore » s’occupera de la diffusion,
comme un second chef d’orchestre. Cela change le rapport du
public à l’action, et nous-mêmes sommes un peu troublés.
Je m’occupe également de la programmation des Lundis musicaux de l’Athénée, dans une ambition plus modeste qu’à

au Bolchoï dirigé par Franck Ollu. C’est la première fois que je ne
serai pas au piano ! Mais, ma connaissance des voix et de la
partition sera sans doute d’une grande utilité dans ce travail
d’assistant, assis dans la salle, avec la partition, à repérer les
éventuels problèmes d’équilibre ou instrumentaux et orienter le
travail des chanteurs.
La fonction de chef d’orchestre comporte cependant une part de
solitude qui m’effraie un peu. Dans mon rôle de chef de chant, je
sens un rapport à la vie, aux émotions, aux sentiments, à tous
ces mots qui les expriment et qui sont portés par les chanteurs.
Cela est particulièrement vrai pour les opéras, dont les livrets
sont bâtis sur des sentiments humains de base.
Vous menez une carrière éclectique qui vous mène jusqu’à la
direction artistique ?
Oui, j’ai toujours participé à des groupes de musiciens. Dès
l’époque du Conservatoire, j’ai contribué à la création de

Comment travaillez-vous avec les chefs d’orchestre ?
Cela dépend beaucoup des affinités personnelles. Mais, pour la
réussite d’une production, l’essentiel reste quand même la relation entre le metteur en scène et le chef. Le chef de chant est un
peu au milieu. Il accompagne les scéniques au piano, souvent hors
de la présence du chef, pendant plusieurs semaines ; il doit bien
connaître les propositions du metteur en scène, le rythme du spectacle, ses temps forts et faibles ; il finit par connaître les réactions
des chanteurs à ces propositions. On peut attirer l’attention du
metteur en scène sur la difficulté technique de l’air, ou sur la position du chanteur par rapport à l’orchestre. Il en est de même du
côté des relations des chanteurs avec le chef, par exemple s’il y a
un risque qu’il couvre les voix. On joue en quelque sorte les intermédiaires entre les chanteurs et eux.
Il faut une grande sensibilité, de la souplesse et de la compréhension des situations humaines. On peut établir une vraie complicité
avec certains chanteurs. Les chefs savent bien que de bonnes relations entre les chanteurs et le chef de chant leur permet de se
concentrer sur leur tâche principale.

enthousiaste. Au fur et à mesure de l’écriture de la partition, nous
nous retrouvions à Londres pour déchiffrer avec les chanteurs, bien
avant les répétitions aixoises. Il faut dire que, pour la musique
contemporaine, les chanteurs ont souvent besoin d’une aide purement musicale et presque solfégique, se trouvant face à une
complexité musicale à laquelle ils ne sont pas forcément habitués.
De plus, il n’y a pas de précédent dont on puisse s’inspirer. Il faut
découvrir et inventer le rôle ensemble. Ensuite, en 2013, le Festival
m’a offert de travailler sur Elektra, sous la direction d’ Esa-Pekka
Salonen, magnifique chef à la tête de l’Orchestre de Paris, et
surtout avec la mise en scène de Patrice Chéreau, ce travailleur
intense et passionné, qui reste pour moi inoubliable.
Comment travaillez-vous avec un metteur scène ? Estimez-vous
qu’il doit connaître et lire la musique ?
Pas forcément ! Ce pourrait même être un défaut qu’une mise en
scène « trop musicale », qui ne provoquerait jamais la partition. Il
faut que le metteur en scène soit capable de trouver une unité
dramatique entre les différents « numéros » dont sont souvent
composés les opéras, entre les airs, les chœurs et les parties
orchestrales. Pour imposer sa vision, il doit savoir se détacher de la
partition. Rien de plus ennuyeux pour moi que les mises en scène
trop musicales. Et, d’ailleurs, dans la réalité du métier, les chanteurs sont souvent demandeurs et apprécient que les metteurs en
scène les sortent de leur zone de confort. Mais, bien sûr, l’autre

Avec votre connaissance des voix et de la musique, n’êtes-vous
pas tenté par la direction d’orchestre ?
De plus en plus, même si je suis toujours très heureux avec mon
piano ! Cela m’est arrivé pour des opéras contemporains écrits
par des amis, et cela se produira dans mes saisons à venir. En
avril, je serai chef-assistant pour une reprise de Written on Skin
Alphonse Cemin accompagne Mari Eriksmoen, Prix Gabriel Dussurget 2014, Récital Mélodies nordiques du 24 juin 2016 – Festival d’Aix-en-Provence
© Jean-Claude Carbonne
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BIOGRAPHIE DE
tique, je me rends compte que, si, plus jeune, j’étais gêné par le
rapport à l’autorité que cela implique, mon expérience du répertoire et des artistes me donne naturellement la possibilité
d’organiser des spectacles et des concerts, et que je m’y sens
très bien.

l’époque où ils étaient dirigés par Pierre Bergé. C’est la troisième
année que le directeur de l’Athénée, Patrice Martinet, fait appel à
moi ; cette année, j’ai programmé un cycle de trois récitals ; j’espère quatre l’an prochain. Je souhaite privilégier le répertoire de
la mélodie écrit pour piano et voix. C’est-à-dire mettre la voix au
service d’un texte, autour de la relation de l’interprète avec la
poésie, et du compositeur lui-même avec les mots. Je pense en
effet qu’il faut lutter contre la dérive qui consiste à donner plus
d’importance aux interprètes qu’aux compositeurs.
Ainsi, après m’être impliqué dans ces activités de direction artis-

Alphonse Cemin
Né en 1986, le pianiste français Alphonse Cemin commence par étudier
le piano et la flûte traversière avant d’intégrer, en 2004, les classes de
culture musicale, d’analyse, d’accompagnement et de musique de
chambre du Conservatoire national supérieur de musique de Paris. En
2010, il est nommé Lauréat HSBC de l’Académie du Festival d’Aix-enProvence.

Julie Fuchs et Alphonse Cemin © D.R.

Il travaille en qualité de chef de chant et de directeur musical à l’Atelier
lyrique de l’Opéra national de Paris. Il collabore avec les chefs George
Benjamin, Marc Minkowski, Kent Nagano, Esa-Pekka Salonen et
Franck Ollu, à l’Opéra de Munich, à l’Opéra-Comique de Paris, au
Lincoln Center Festival de New York et au Festival d’Aix où il participe à
la création de Written on Skin (Benjamin) et d’Elektra (Strauss).
Il devient le partenaire musical de la soprano Julie Fuchs avec laquelle
il enregistre un disque consacré à Mahler et Debussy. Il se produit
régulièrement avec Emmanuel Pahud, Fanny Clamagirand, le Quatuor
Modigliani, le Quatuor Zaïde et en récital avec des chanteurs comme
Marianne Crebassa, Sabine Devieilhe, Karine Deshayes, Inva Mula,
Béatrice Uria-Monzon, Nahuel di Pierro, Stanislas de Barbeyrac, JeanPhilippe Lafont et Anna Stéphany. On peut l’entendre dans de prestigieuses salles : l’Opéra national de Paris, la Salle Pleyel, l’Opéra de
Bordeaux, l’Opéra de Nantes, l’Abbaye de Royaumont, le Palazzetto
Bru Zane, La Folle Journée de Nantes et l’Auditorium national de
Madrid. Il joue sous la direction de chefs tels que Pierre Boulez et Peter
Eötvös.
Membre fondateur de l’ensemble musical Le Balcon, il est depuis 2014
le directeur artistique des Lundis musicaux de l’Athénée. Il apparaît,
avec la soprano Léa Trommenschlager et le baryton-basse Damien
Pass, dans l’album Myrthen, sorti en 2015 sous le label B Records et
enregistré lors du concert de la recréation des Lundis Musicaux au
Théâtre de l'Athénée à Paris.
Pour la saison 2016, il dirige l’opéra La Métamorphose (Michael
Levinas) au festival Musica de Strasbourg, puis la première de l’opéra
Bureau 470 (Tomas Bordalejo). En février 2016, paraît un disque de
Lieder et mélodies de Strauss, de Wolf, de Grieg et de Grøndahl qu’il
enregistre sous le label Alpha Classics (coproduction Festival d’Aix)
avec la soprano Mari Eriksmoen, Prix Gabriel Dussurget 2014, avec
laquelle il se produit en récital notamment en 2016 pour Aix en Juin,
prélude au Festival d’Aix, avec le programme Mélodies nordiques.
Cet été 2017, il reçoit le Prix Gabriel Dussurget 2017 et donne pour l’occasion un concert au Conservatoire Darius Milhaud d’Aix-en-Provence.
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Festival d’Aix-en-Provence – Recital Serguei
Rachmaninov 2014 – © Isabelle Montane

RENCONTRE AVEC

Leonardo
Garcí a Alarcón
Prix Gabriel Dussurget 2012, Leonardo García Alarcón incarne
bien cette idée de découverte et de transmission qui fait le
vivier du Festival d’Aix-en-Provence depuis son origine. Ayant
reçu son trophée 2012 des mains de Jérémie Rhorer, lui-même
Prix 2008, il remit en 2013 un Trophée d’Honneur à Serge
Baudo, chef d’orchestre qui s’illustra dans ses débuts au
Festival. Aujourd’hui, il transmet le flambeau au Prix 2017,
Alphonse Cemin.
Lorsque nous vous avions rencontré en 2013, vous nous indiquiez
vouloir « explorer la mine inépuisable du baroque italien ». Depuis,
vous avez créé de nombreuses œuvres de Francesco Cavalli, que ce
soit à Aix ou, récemment, à l’Opéra de Paris avec Eliogabalo. Où en
êtes-vous aujourd’hui de votre « exploration » ?
Nous vivons une époque formidable où les grandes bibliothèques
européennes deviennent accessibles grâce à la numérisation et à
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l’internet. Ainsi, récemment, j’ai pu accéder, par le site du département de musique de la Bibliothèque nationale autrichienne, à la
célèbre « Bibliothèque de Chambre » de Léopold Ier
(Schlafkammerbibliothek Leopold I.) – avec laquelle j’ai travaillé sur
les conseils du Pr. Jean-François Lattarico de l’Université Jean Moulin
de Lyon, auquel je tiens ici à rendre hommage. J’y ai trouvé de
nombreuses œuvres d’Antonio Draghi, qui fut Kapellmeister à la cour
de cet empereur. Ce fut un compositeur de la génération suivant celle
de Francesco Cavalli. Il suscite aujourd’hui un grand intérêt de ma
part, et je prépare un de ses opéras pour Dijon. Il a écrit environ 150
opéras et des oratorios. Mais, ce cas n’est pas unique, et on accède à
de nouvelles archives en Sicile, à Naples ou à Lisbonne, où les
compositeurs italiens d’opéras étaient très en vogue à la cour du roi
du Portugal. La musique sacrée italienne, avec ses nombreuses
messes et oratorios, nourrit aussi mon intérêt, surtout quand je
pense à tous les trésors qui restent encore à découvrir, cachés dans
ces bibliothèques siciliennes ou napolitaines. La découverte des
richesses musicales du XVIIe siècle ne fait que commencer !
Mais, bien sûr, je continue mon exploration de l’œuvre de Cavalli, et,
cette année à Aix, c’est la quatrième fois que je créé un de ses opéras
avec Erismena. Dès que j’ai commencé à aborder son œuvre, en
2000, j’ai su que j’aurai avec elle une relation privilégiée, pour des
raisons très techniques qu’il m’est difficile d’exposer ici en détail,
mais qui me touchent puissamment. Pour moi, c’est un « Mozart du
XVIIe siècle ». Il a donné à l’opéra ses lettres de noblesse ; après
Monteverdi, et, jusqu’à Puccini, on n’a rien inventé de neuf. Il a sorti
le genre des cours princières pour l’offrir au grand public. Elena, que
j’ai recréé à Aix en 2013, nous porte dans un roman mythologique ;
Eliogabalo, que j’ai donné à l’Opéra de Paris, est une tragédie historique ; Il Jasone, que j’ai dirigé au Grand Théâtre de Genève, est un
opéra comique par excellence, et il fut le plus représenté dans son
siècle.
Cette année à Aix, je dirigerai Erismena, qui nous plonge dans l’atmosphère du roman chevaleresque. Le librettiste, Aurelio Aureli, a
inventé une histoire originale de son crû. Ce fut d’ailleurs, du vivant
de Cavalli, en 1672, bien avant Dido and Æneas de Purcell en 1689, le
premier opéra joué en Angleterre, chanté en anglais,. La raison de ce
succès est sans doute la qualité de la musique, mais aussi l’originalité de l’intrigue qui ne se rattachait ni à la mythologie, ni à l’Histoire.
Il y a certes beaucoup de travestissements, comme dans Elena,
mais dans un langage nouveau et plus direct, où les personnages
sont humains et proches de nous, c’est-à-dire ni des dieux, ni
des allégories.

Leonardo Garcia Alarcon en répétion de Elena le 4 juillet 2013 - Festival d'Aix-en-Provence © Patrick Berger ArtComArt

C’est pour cela que Cavalli joue un rôle très important, qui a un
écho aujourd’hui encore. Et sa musique est tellement
« fraiche » et inventive qu’on la croirait composée la veille !
Elle reste actuelle parce qu’écrite pour éveiller l’attention du
public, le transporter dans l’histoire et lui plaire. Cette relation
entre le compositeur et son public est au centre du discours
baroque, et cela nous parle encore.

À quoi attribuez-vous cet engouement du public contemporain pour ce
répertoire baroque, notamment italien ?
Autrefois, on ne jouait guère que des œuvres contemporaines.
C’est au XXe siècle que l’on a le plus joué les œuvres des autres
siècles. Et on a encore découvert peu de choses de ce passé, qui
recèle toujours, à n’en pas douter, d’autres trésors.
Je pense aussi que le public contemporain est sensible au
langage musical direct qui y est déployé, avec des mélodies très
compréhensibles.
Par delà les âges, il exprime et provoque toujours des émotions
intenses et contrastées : de l’amour à la colère et au désespoir,
du sentiment d’abandon au bonheur. L’homme moderne est ainsi
transporté dans un monde gouverné par le désir, l’amour ou la
peur, c’est-à-dire des sentiments forts clairement exprimés.
Toute l’histoire de l’opéra, par la suite, va fonctionner avec ce
programme, qui sera amplement développé par d’autres génies,
bien sûr ; mais, le baroque est le moment fondateur de cette
histoire, inventée à Venise autour des années 1640-1650.

D’autres périodes suscitent-elles aussi votre intérêt ?
Je suis bien sûr très intéressé par l’opéra des époques ultérieures, par exemple Bellini ou Rossini… sans parler de Mozart !
Et puis, tous les compositeurs pour instruments furent
influencés par l’écriture des grands compositeurs lyriques. On
sait à quel point Chopin appréciait Bellini.
La musique vocale en a influencés d’autres, comme Brahms, ou
Beethoven qui disait admirer les mélodies des Italiens, notamment celles de Rossini !
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Je suis très attiré par Falstaff, ce dernier opéra Verdi, d’une écriture très moderne, mais où on est encore au XVIIe siècle par
le fait qu’il retrouve la forme et le rythme théâtral que l’opéra
vénitien de cette époque avait inventés.

Leonardo Garcí a Alarcón

Comment connaissez-vous Alphonse Cemin, à qui vous allez donner
le Prix Gabriel Dussurget 2017 ?
Par le Festival, bien sûr, où je l’ai rencontré accompagnant
diverses auditions. Moi-même étant Maestro al Cembalo, je suis
très sensible à son travail et j’ai tout de suite identifié chez lui ce
grand talent qui permet de déchiffrer toutes les partitions, quel
qu’en soit le style, de les transposer et les rendre accessibles aux
chanteurs. Il sait transmettre les intentions des compositeurs,
dans leur style et leur époque. Il arrive comme à transcender la
personnalité de l’artiste qu’il accompagne et à embellir sa
personnalité ; par son travail, il améliore la qualité des voix et
des instruments. On sent qu’il comprend les artistes ; il fait
preuve d’une grande intuition, dès l’audition, même s’il n’a
jamais répété avec eux.
C’est vraiment un musicien accompli qui m’a beaucoup impressionné. On rencontre cela rarement. Il accomplit des miracles !
C’est pourquoi je vais lui remettre avec beaucoup d’enthousiasme le Prix Gabriel Dussurget 2017. Le travail qu’il réalise est
caché du grand public, mais tous les acteurs du Festival savent
qu’il en est une des figures les plus importantes.
J’ai eu moi-même l’honneur de recevoir ce Prix en 2012, et aussi,
déjà, d’en être le dépositaire en 2013, lorsque j’ai remis un
Trophée d’Honneur à Serge Baudo, un chef que j’admire beaucoup et que j’ai appris à connaître. Je suis très honoré de pouvoir
le remettre aujourd’hui à Alphonse, alors qu’il s’inscrit bien dans
cette lignée des artistes qui ont donné leurs lettres de noblesse
au Festival d’Aix, dans tous ses aspects, depuis son origine.

Né en 1976 à La Plata, le chef d’orchestre et claviériste Leonardo
García Alarcón reçoit sa première formation musicale en Argentine,
où il étudie le piano.

Sa discographie comprend une vingtaine d’enregistrements chez
les labels Alpha, Ricercar, Naïve ou Ambronay Editions dont la
plupart, salués par la critique, ont fait l’objet de distinctions. Les
disques Barbara Strozzi – Virtuosissima Compositrice et Sogno
Barocco ont été respectivement nommés aux Midem Classical
Awards de 2010 et aux Grammy Awards de Los Angeles en 2013. Le
disque Canticum Canticorum (avec le Chœur de chambre de Namur)
vient de remporter la palme dans la catégorie Early Music aux
International Classic Music Awards.

À l’âge de 19 ans, il s’installe en Europe et intègre la classe de la
claveciniste Christiane Jaccottet au Conservatoire de Genève, tout en
suivant des cours théoriques au Centre de musique ancienne de la
même ville. Après avoir assisté Gabriel Garrido au sein de
l’Ensemble Elyma, il fonde en 2005 son propre ensemble, Cappella
Mediterranea.

Leonardo García Alarcón est professeur de la classe de Maestro al
cembalo au Conservatoire de Genève. Il encadre, cette année, la
Résidence Erismena de l’Académie du Festival d’Aix, opéra qu’il
dirige au Théâtre du Jeu de Paume.

En 2011, il dirige Acis and Galatea de Haendel au Festival d’Aix-enProvence. Le succès de la recréation d’Elena de Cavalli au Festival
d’Aix-en-Provence (2013) le propulse sur la scène musicale internationale. En tant que chef ou claviériste, il se produit ainsi dans les
plus grandes maisons d’opéra, salles de concerts et festivals, dont
le Grand Théâtre de Genève, l’Opéra national de Paris, le Théâtre
des Champs-Élysées, le Concertgebouw d’Amsterdam, le
Konzerthaus de Vienne, la Fondation Gulbenkian de Lisbonne, le
Teatro de la Zarzuela de Madrid, le Wigmore Hall de Londres, le
Carnegie Hall de New York ou encore le Teatro Colón de Buenos
Aires.
Salué pour ses redécouvertes d’œuvres inconnues du public et pour
ses interprétations innovantes d’œuvres connues du répertoire, il
reçoit en 2012 le Prix Gabriel Dussurget, ainsi que le Grand prix
Antoine Livio de la Presse musicale internationale.

Solenn’ Lavanant Linke, Anna Reinhold, Mariana Flores et Madjouline Zerari
Elena 4 juillet 2013
Festival d'Aix-en-Provence
© Pascal Victor ArtComArt

Directeur artistique et chef du Chœur de chambre de Namur depuis
2010, il est également invité à diriger des orchestres modernes ou
baroques comme l’Orchestre symphonique de Montpellier,
l’Orchestre de chambre de Paris, l’Orchestre de chambre de Genève,
le Residentie Orkest de La Haye, le Freiburger Barockorchester, Les
Violons du Roy (Québec) ou encore l’Orchestre philharmonique de
Radio France. Après avoir été artiste en résidence au Centre culturel
de rencontre d’Ambronay de 2010 à 2013, il en devient artiste
associé en 2014.

Festival d'Aix-en-Provence - Répétition de Elena le 4 juillet 2013 —
© Patrick Berger ArtComArt
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Irène Aï toff
En 1998, notre Association avait filmé Irène Aïtoff (1904-2006),
qui fut le principal chef de chant du Festival sous la direction de
Gabriel Dussurget. Nous avons transcrit ici des extraits de cet
entretien filmé de près d’une heure qu’elle nous avait accordé.
Au Festival, Irène Aïtoff fit travailler des artistes comme Teresa
Berganza, Teresa Stich-Randall et Gabriel Bacquier. Ce dernier
se plait à dire qu’il a découvert le rôle de Don Giovanni de
Mozart en italien grâce à elle.
C’était une des grandes amies de Gabriel ; il l’avait connue dès
avant la guerre, alors que, jeune diplômée du Conservatoire de
Paris et ancienne élève d’Alfred Cortot, elle était l’accompagnatrice de la célèbre chanteuse Yvette Guilbert. Avec cette
dernière, elle découvrit que le chant français était indissociable
du texte et elle attachera toujours une importance essentielle à
la diction, que ce soit en français ou en toute autre langue.
Elle fut la collaboratrice de nombreux chefs, dont Charles
Munch, Sir Georg Solti, Charles Dutoit ou Herbert Von Karajan.
Reconnue pour sa capacité à apprendre leur rôle aux chanteurs,
à réduire ou à transposer les partitions d’orchestre, elle était
devenue au fil du temps, et en dépit de la plus complète ignorance des sphères médiatiques, une figure de la vie musicale
française ; elle était réputée pour sa volonté peu commune et
l'extrême rigueur de ses exigences, à l’égard aussi bien du livret
que de la partition.
En 2008, le cinéaste Dominique Delouche lui consacra un
documentaire intitulé La Grande Mademoiselle.

Quel est le rôle d’un chef de chant ?
C’est un rôle très important et méconnu. Il doit déjà, bien sûr,
maîtriser le piano, mais aussi parler les langues étrangères,
c’est-à-dire les posséder vraiment, parce que les opéras sont
dans différentes langues et qu’il faut en comprendre le sens pour
bien les travailler.
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Connaître le style de chaque ouvrage est essentiel. On ne fait pas
travailler Don Juan comme Cosi ou Falstaff. Par exemple, quand
un chanteur vient pour que je travaille le rôle de Don Juan avec
lui, je dois savoir lui donner la réplique, et pas seulement avec
les paroles, mais aussi avec l’expression pour lui apprendre à me
répondre dans le ton. Réciproquement, si une chanteuse vient
pour que je travaille avec elle le rôle de Donna Anna, je dois
connaître le rôle de Don Juan avec la même profondeur.
J’insiste sur toutes les phases de l’opéra, sur le côté dramatique
ou tragique. Je prépare le travail pour le chef d’orchestre.
Est-il concevable qu’un chef de chant devienne chef d’orchestre ?
Oui, d’ailleurs les meilleurs chefs sont souvent ceux qui ont
été auparavant chefs de chant. Car, lorsque l’on a été chef de
chant, on a fait travailler tous les rôles ; on connaît chaque partie
de l’opéra.
C’est tout à fait différent d’entendre les personnes chanter
ensemble ou de travailler chaque personne séparément. Comme
cela, on connaît les rôles en détail, les nuances, les endroits où il
faut attendre la réplique, où ils ont une respiration, qui peut être
longue ; et à ce moment-là il faut détendre un petit peu ; il faut
que tous les autres attendent pour que tout le monde soit
ensemble. C’est tout cela le rôle du chef de chant, c’est un peu
de la mise en scène musicale.
Est-ce très différent du rôle d’une accompagnatrice ?
Accompagner une chanteuse ou un chanteur, c’est tout à fait
différent. La chanteuse qui vient chercher un accompagnateur
sait ce qu’elle veut chanter, connaît son programme, vient avec
une chose faite ; ce n’est pas à moi de lui apprendre.
L’accompagnateur doit se plier au style, même s’il peut
conseiller en relevant des fautes.
Par exemple, dans les mélodies de Mozart, beaucoup de
personnes ne connaissent pas comment on doit interpréter les
appogiatures devant les notes pointées. L’appogiature est
longue, alors que souvent on la fait courte. Cela il faut l’apprendre. Il y a beaucoup de chanteurs qui ne savent pas ça. Les
appogiatures devant Mozart c’est une chose différente de celles
dans la musique de Schubert. Il faut connaître tout cela, et tout
cela est écrit. Souvent, les chanteurs ne lisent pas les préfaces.
Et avec un chef de chœur, quelles sont les différences ?
Personnellement, je ne fais pas travailler les chœurs, je fais
travailler les solistes. C’est un tout autre métier.

Considérez-vous que vous avez la même fonction qu’un professeur
de chant ?
Cela n’a aucun rapport. Je ne m’occupe jamais de la question
vocale. Quand je vois qu’un chanteur a des difficultés vocales, je
l’envoie chez un spécialiste de la voix. Mon rôle est de guider le
chanteur pour qu’il interprète le rôle au mieux de ce qu’il aura à
faire dans l’opéra.
Vous avez souvent travaillé le Don Giovanni de Mozart.
Que représente pour vous cette œuvre ?
La partition de Don Giovanni est une chose à part. La partition
originale avait disparu de la circulation. Quand elle a été mise en
vente à la mort de Mozart, c’est Pauline Viardot qui l’a achetée,
et l’a emportée à Paris. C’était sa propriété. Quand elle a senti sa
mort approcher, elle en a fait don au Conservatoire de Paris, où je
l’ai vue. Je me souviens que, lorsque j’étais élève, mon professeur nous avait solennellement emmené dans la bibliothèque et
nous avait dit que nous avions deux trésors, la partition originale
de Don Giovanni et celle de l’Appassionata de Beethoven.
Du temps de Mozart, on faisait des éditions très vite, et pendant
des années on l’a chanté avec des fautes, et même certains
compositeurs, comme Mahler, faisaient des arrangements. Il
avait transposé l’air de Masetto en sol parce que cela ne lui plaisait pas en fa. C’étaient des tripotages. Par exemple, quand on
faisait La Flute à Paris il y a cent ans, cela s’appelait Les Mystères
d’Isis ! On y rajoutait des tas de choses, on faisait une espèce de
cocktail avec ce pauvre Mozart !
Par exemple, on écrit couramment dans les mauvaises éditions
malandrino en parlant de Don Juan, mais c’est libertino. De
même, à certains endroits au début du duo Anna-Ottavio, il y a
des vocalises et on a changé les mots pour faciliter la respiration
à cette note longue ; mais Mozart ne l’a pas écrit comme cela ; il
avait enjambé la note longue avec un mot qui continuait, ce qui
empêchait les chanteurs de respirer ; mais, comme ce n’était pas
commode, cela a été changé et tous les enregistrements de
Salzbourg sont faits avec ces fautes. Et moi, je passe mon temps
à corriger ! J’ai même eu une discussion sévère avec Solti et
Mackerras qui voulaient toujours tripoter !
Il y a un do dièse dans la fin de Don Juan, et tous les Allemands
mettent un do bécard, et dans le manuscrit ce do dièse revient
quatre fois. Il est chanté par Masetto doublé par le violoncelle et
cette phrase se dit deux fois. On voit donc ce do dièse quatre
fois, mais cela n’empêche pas tous les Allemands de mettre un
do bécard parce qu’il y a une petite dissonance qui les choque ;
mais c’est voulu par Mozart !
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Ci-dessus, à gauche, Irène Aïtoff assise, entourée, de gauche à droite, de Teresa
Berganza, Serge Baudo, Gabriel Bacquier et Kathleen Fonmart-Dussurget, pour le
50ème anniversaire de la création du Festival (juillet 1998).

Il y a une dizaine d’années, j’ai été engagée à Bordeaux pour
travailler Don Giovanni avec un chef français qui avait fait ses
études à Vienne. Il m’a dit vouloir faire la version Mahler. Je lui ai
dit qu’il n’en était pas question, car il était question de chanter le
Don Giovanni de Mozart et rien d’autre ! Il m’a répondu que
c’était la tradition à Vienne. Je lui ai dit que c’étaient des tripotages ! Devant son obstination, j’ai discuté pied à pied pendant
dix jours. Alors, j’ai eu l’idée d’un stratagème. Je lui ai écrit une
lettre comme si c’était Mozart lui-même, en ces termes : « Cher
Monsieur, je croyais que vous m’aimiez, mais j’ai su par une amie
commune que vous avez fait corriger ma musique par un compositeur. Cela m’a fait beaucoup de peine, pourtant je sais écrire
ma musique moi-même et je n’ai besoin de personne pour
m’aider ». Et j’ai signé Mozart. Je l’ai mise sous enveloppe. Je
viens au théâtre, je rencontre le chef et lui dis « j’ai une petite
lettre pour vous » ; il me répond « une lettre d’amour peut-être » ;
je réponds, « ça, vous verrez » ; il la met dans sa poche et nous
répétons. Je ne sais pas s’il l’a lue ou s’il est furieux, mais on ne
travaille pas le passage où il y a eu tripotage. Le lendemain, le
pianiste attaque la scène avant l’air de Masetto, et je vois qu’il
est dans le ton original ; j’ai dit « tiens, il est en fa », et mon chef
« oui, parce qu’à la bibliothèque, ils n’avaient pas eu le temps de
transposer le matériel ».

RENCONTRE AVEC
Dans votre jeunesse, vous avez accompagné Yvette Guilbert.
Qu’est-ce que cela vous a apporté ?
J’ai appris avec elle comment « colorer » les mots, et cela m’a
donné aussi le goût de les « colorer » dans les récitatifs. Quand
j’ai fait travailler Carmen chez Peter Brook, j’avais beaucoup
d’Américaines, je leur expliquais comment colorer les mots.
Une m’a dit « You make me taste the words ». j’ai dit « Les mots,
c’est comme un bonbon, ça se goûte ! » Yvette Guilbert avait un
génie d’invention.

Irène Aïtoff et Henri Lambert (vers 1950)

Je dis « c’est bien » et nous avons, depuis ce temps-là, été les
meilleurs amis du monde. Il a compris que j’avais raison et il m’écrit
régulièrement pour mes anniversaires. Je connais cette partition
depuis cinquante ans. J’ai commencé à la travailler à Aix, ensuite
à Nice, ensuite avec Streller ; j’ai fait travailler combien de
Suzanne, combien de comtesses et de comtes ! j’ai fait travailler
Bacquier. Je connais la partition dans les moindres détails, dans
ses recoins les plus secrets. Je pourrais chanter tous les rôles.
Comment avez-vous travaillé avec Gabriel Bacquier quand il a pris
le rôle en italien pour Aix ?
Bacquier n’avait chanté que des opérettes, et Gabriel Dussurget,
qui avait un flair extraordinaire, s’est dit « voilà un homme qui
est très bon comédien et qui sait chanter, je vais lui donner la
chance de tenter le rôle de Don Juan ». Il ne savait pas l’italien et
n’avait jamais chanté de Mozart. Il me l’a confié en janvier, et
nous avons travaillé tous les jours. Je lui apprenais en même
temps l’italien et les finesses de la langue. Je lui faisais
comprendre l’élégance de son rôle. Quand il s’est trouvé sur
scène avec la perruque et les dentelles et son talent de comédien, il a fait tout ce que le metteur en scène attendait et ce fut
extraordinaire !

Comment cela se passe-t-il ab initio avec un chanteur qui vient pour
préparer son rôle ?
D’abord, je lui raconte l’histoire et lui explique son personnage.
Je lui indique aussi quand la musique change de ton, ou module.
Par exemple, ça commence en do majeur, passe en fa, en la
bémol… il faut donc effectuer ce changement. Une modulation
est un tournant : le la bémol montre que nous changeons de ton,
c’est à partir de ce moment là que vous devez penser dans un
autre ton, une autre couleur.
Pour diriger un chanteur, s’il y a un sentiment à éprouver, je
recherche chez la personne qui chante à réveiller ses souvenirs,
ses souffrances et qu’elle traduise cela dans la musique.
Je lui explique son personnage à travers l’œuvre ; puis, on répète
au piano avec la musique ; ensuite, on essaye par cœur. Puis on
essaye un peu de mise en scène dans la tête. Le récitatif, c’est
parler sur les notes. Par exemple, avec Bacquier, je le faisais
travailler comme si c’était de la comédie. J’essaye de guider le
chanteur dans des intonations qui permettent la compréhension
de l’action. Ensuite, j’assiste aux répétitions avec la mise en
scène… C’est très instructif d’assister au travail des metteurs en
scène. Strehler, par exemple, avait compris que Les Noces se
déroulent sur une seule journée. Sa mise en scène respectait ce
timing, alors que personne n’avait respecté cela avant. Il faisait
sa mise en scène sur la partition d’orchestre, il s’inspirait de la
musique pour trouver ses idées.
Giulini, lui, aimait assister aux répétitions de mise en scène. Pour
le Barbier d’Aix, c’était très intéressant de voir les répétitions
avec Giulini et Sarrazin travaillant ensemble.
Aujourd’hui, il y a des classes de chef de chant au conservatoire.
C’est un métier très difficile ; de mon temps, il fallait être Premier
Prix d’harmonie, et Second Prix de piano. Et aussi savoir bien lire
une partition d’orchestre !

Julie Fuchs
Lors du récital qu’elle donna à l’occasion de la réception de
son Prix Gabriel Dussurget, le 15 juillet 2011, Julie Fuchs avait
requis d’être accompagnée par un jeune pianiste qu’elle
appréciait particulièrement. C’était Alphonse Cemin, Prix
Gabriel Dussurget aujourd’hui à son tour. Nous avons donc
demandé à Julie de bien vouloir nous parler de son « accompagnateur » préféré, avec qui elle partage, depuis longtemps,
tant d’émotions musicales et lyriques.
Cette année au Festival, elle chantera Zerlina dans le Don
Giovanni de Mozart.

Comment avez-vous compris que vous pouviez travailler ensemble ?
J’ai senti au premier abord que l’on partageait la même approche
de la musique. Nous avons aussi un goût commun pour le répertoire du XXe siècle. Le travail avec Alphonse est toujours joyeux,
même si absolument sérieux. On sent chez lui un grand enthousiasme, un goût communicatif du don et du partage.
Faites-vous une différence entre un chef de chant et un accompagnateur ?
Ces métiers, même s’ils requièrent des qualités communes, sont
très différents, avec des finalités différentes. Et d’ailleurs, je
trouve que le mot accompagnateur est vraiment très réducteur et
ambigu, et recouvre des réalités très différentes, entre un
pianiste de musique de chambre jouant avec un chanteur, un
pianiste qui accompagne des cours de chant ou de danse, et un
chef de chant. Ce dernier peut travailler en binôme avec le
professeur de chant ou le chef d’orchestre, ou seul avec l’artiste,
que ce soit pour préparer un concert ou dans le cadre de la
préparation d’une production d’opéra. Il peut dès lors participer
étroitement aux répétitions.
En tout état de cause, une des qualités importantes d’un chef de
chant est la compréhension psychologique de chacun des
artistes avec lesquels il travaille, dans son originalité et son
unicité. Alphonse est quelqu’un d’extrêmement fin, qui
comprend vite les situations et les personnes ; il sait ce qu’il faut
dire, comment et quand. Et, en plus, on a, lui et moi, dix ans de
© D.R.
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Quand et comment avez-vous rencontré Alphonse Cemin ?
Je l’ai d’abord rencontré sur photo ! En seconde année du
Conservatoire national supérieur de Musique de Paris, je souhaitais
intégrer la classe de lied et mélodie de Jeff Cohen. Comme il fallait s’y
inscrire en duo déjà composé et que je ne connaissais pas grand
monde à Paris, je suis allée voir Pascale George, du département des
disciplines vocales, qui m’a présenté sur ordinateur les différents
pianistes qui, de leur côté, recherchaient des chanteurs pour cette
même classe. En voyant la photo et le profil d’Alphonse, j’ai compris
que nous pourrions travailler ensemble ! Nous nous sommes
retrouvés dans un petit studio du Conservatoire avec nos mélodies
préférées sous le bras et avons décidé là de passer l’audition
ensemble avec Berg, Poulenc et Strauss. L’élan musical qui nous a
réunis fut immédiat, et, toute l’année, nous avons travaillé des partitions différentes chaque semaine pour les présenter en classe.
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travail en commun qui nous ont permis d’établir un socle de
confiance réciproque. Cela nous a permis d’aller vers des
chemins professionnels inconnus, hors des zones de confort du
métier. Et tout ce travail en commun, ce n’est pas forcément pour
m’entendre dire que je suis la meilleure ! Mais bien pour une
écoute critique, et c’est sûr que la confiance que nous avons
bâtie ensemble le permet.
La présence d’un chef de chant aux côtés d’un chanteur est-elle
indispensable ?
C’est bien sûr extrêmement précieux, même si son importance
dépend des situations. Pour des prises de rôle, il est nécessaire
pour nous faire découvrir le répertoire concerné, nous donner
des pistes sur le style, sur la langue ; aussi pour anticiper les
difficultés que l’on pourrait rencontrer, compte tenu de l’expérience qu’il peut avoir des œuvres. Ce sont des remarques du
genre : « l’opéra est long, fais attention à te reposer là ! », ou « à
cet endroit, l’orchestre sera fort, tu dois plus donner », ou encore
« si tu fais cela comme ça, le chef ne comprendra pas »… Outre le
bénéfice direct sur l’interprétation, ce sont toutes choses qui
permettent de gagner un temps précieux dans le travail qui suit,
de répétition en équipe.
Qu’en est-il de l’accompagnateur d’une mélodie ?
En fait, pour le répertoire de la mélodie ou du lied, je n’emploierais pas le terme d’accompagnateur. Il s’agit de musique de
chambre, où le chanteur avec le pianiste sont des partenaires de
jeu ; l’un ne doit pas s’effacer devant l’autre, au risque de déstabiliser l’ensemble. Je ferais bien une comparaison avec le tango,
que j’ai un peu pratiqué et que j’aime beaucoup ; si la partenaire
féminine est trop soumise face au partenaire masculin et ne
montre pas sa propre force, elle ne peut pas être guidée.
En musique de chambre, on doit sentir la force de chacun pour
qu’ensuite quelque chose « circule » entre eux. Le pianiste ne peut
être un simple observateur, ni non plus être trop directif. C’est ainsi
avec Alphonse ; nous avons « des choses à nous dire » !
Est-ce le même type de travail qu’avec un professeur de chant ?
C’est différent. Même si un bon chef de chant a bien sûr
conscience des problèmes techniques des chanteurs, je ne
pense pas que ce soit son rôle de les prendre en charge directement. Bien qu’en fait, au final, on ne peut pas mettre notre travail
dans des cases aussi simplement, où il y aurait le professeur de
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chant pour la technique et le style et le chef de chant pour la
musique. Quand on chante, on doit réunir les deux parties de son
cerveau, celle de la musique et celle de la technique. Et puis, cela
dépend de la personnalité du professeur et aussi de celle des
élèves.
Le bon professeur va adapter sa manière de parler aux chanteurs
qu’il a en face de lui ; certains sont plus réceptifs à des explications concrètes, physiques ou psychologiques, d’autres à des
explications musicales, à des images… Pour ce qui me concerne,
je suis toujours rassurée qu’un professeur puisse aborder tous
les aspects du chant.

Ci-dessous : Costumes de Zerlina et Masetto, par A.M. Cassandre (1948)

Allez-vous continuer à travailler avec Alphonse Cemin ?
Alphonse est une des plus belles rencontres professionnelles
que j’ai faite. J’ai eu beaucoup de chance de le rencontrer au
début de mes études et de me dire que cela fait dix ans que nous
sommes amis. On pense souvent aux professeurs qui ont jalonné
notre parcours, mais nos collègues peuvent aussi beaucoup
nous apporter, et Alphonse en est le meilleur exemple dans ma
vie artistique.
En dehors de nombreuses prises de rôle qui m’attendent, notamment à Paris, et des projets discographiques, je cherche à me
réserver du temps pour des projets plus personnels, notamment
une tournée de mélodies françaises avec Alphonse dans
quelques années et plein d’autres projets dans l’ensemble Le
Balcon.
Je suis vraiment très heureuse qu’Alphonse rejoigne enfin
aujourd’hui, avec moi, la belle lignée des Prix Gabriel Dussurget.

Julie Fuchs, Prix Gabriel Dussurget 2011, après son récital à l’amphithéatre de l’Hôtel
Maynier d’Oppède, avec Alphonse Cemin — © Jean Javanni.
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PRIX GABRIEL DUSSURGET
JEUNE ESPOIR

LE L AURÉAT

Rafaèl Arreghini
Le Prix Gabriel Dussurget Jeune Espoir 2017 est attribué à
Rafaèl Arreghini, jeune violoncelliste de quatorze ans, natif
d’Aix-en-Provence et demeurant à Éguilles. Ce Prix, dont c’est
la troisième édition, vise à distinguer un élève prometteur du
Conservatoire Darius Milhaud d’Aix-en-Provence.
Comment avez-vous découvert votre vocation pour le violoncelle ?
Il y a toujours eu un piano à la maison sur lequel mon père puis
mes grands frères ont joué ; moi-même, j’ai commencé à
pianoter dès l’âge de trois ans. Mais ce sont mes parents qui ont
fait le choix de m’inscrire à six ans à l’École de Musique de SaintCannat dans la classe de violoncelle de Claire Rabier. Ensuite, à
© D.R.

huit ans, je suis entré au Conservatoire d’Aix dans la classe de
Guillaume Rabier, qui est toujours mon professeur aujourd’hui et
à qui je dois tant. Mes premières années d’apprentissage n’ont
pas été faciles, comme c’est souvent le cas pour les instruments
à cordes. Et c’est grâce à la patience, et à l’enseignement de
Claire et Guillaume Rabier que j’ai persévéré, progressé et appris
à aimer cet instrument incroyable ; à tel point qu’aujourd’hui, le
violoncelle est déjà devenu comme une partie de moi-même !
En fait, ce sont les concours auxquels j’ai participé très tôt qui
m’ont vraiment stimulé. La compétition ne me bloque pas du
tout, au contraire, cela m’incite à travailler pour donner le
meilleur de moi-même, même si au final le résultat importe assez
peu.
Ainsi, dernièrement, j’ai passé le concours international FLAME
au Conservatoire Régional de Paris en 2016 où j’ai obtenu un
Premier Prix Spécial dans la catégorie 10-13 ans. Je me suis aussi
présenté au concours national VioloncellenSeine en 2016 où j’ai
obtenu le 2ème Prix d’interprétation dans la première catégorie.
Y a-t-il des violoncellistes qui vous ont marqué ?
Je visionne beaucoup les musiciens sur internet. J’admire bien
sûr beaucoup Mstislav Rostropovitch, autant pour le jeu que
pour le personnage ! Un magnifique coffret de CD vient d’ailleurs
de paraître pour les dix ans de sa disparition.
Je suis aussi toujours très impressionné par les concerts
auxquels je peux assister et cela me stimule. Le lendemain, la
première chose dont j’ai envie c’est de me précipiter sur mon
violoncelle pour travailler. L’année dernière, j’ai assisté à Aix au
concert de Yo-Yo Ma, et, en février dernier, j’ai été marqué par le
récital d’Alexandre Kniazev. Je suis aussi très admiratif des interprètes et professeurs français actuels, grâce à qui l’excellence de
notre école du violoncelle continue d’être reconnue.
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Avez-vous déjà un répertoire de prédilection ?
J’aime toute la musique ! Je n’ai pas encore vraiment travaillé le
répertoire baroque, notamment les suites de Bach, qui sont très
difficiles ! Pour les besoins des concours, j’ai commencé à
aborder la musique contemporaine, tout particulièrement le
compositeur franco-russe Alexandre Gasparov et cela m’a ouvert
de nouveaux horizons. Bien sûr, je suis aussi très attiré par la
musique romantique (Schumann, Saint-Saëns,…). Je suis bien
conscient qu’il me reste encore plein d’œuvres du répertoire à
découvrir, notamment les grands concertos.

© D.R.

Avez-vous d’autres activités parallèlement au violoncelle ?
Cette année, cela devient un peu compliqué pour mon emploi du
temps. J’aime bien le sport… mais je reste très pris par la
musique au conservatoire, tant au travers de la pratique de l’orchestre que de la musique de chambre ; et il reste bien sûr le
collège.
Je suis aussi attiré par la direction d’orchestre. J’ai fait un premier
stage d’initiation en 2016 avec Jean-Philippe Dambreville et ma
première expérience de direction lors des Nuits Pianistiques
d’Aix m’a marqué : on est au centre de l’orchestre, le dos au
public ; on reçoit tous les sons ; on est transporté par eux, et, en
même temps, on doit garder la maîtrise pour ne pas être emporté
soi-même !
J’ai aussi découvert la composition par le biais de l’improvisation. Mais, pour l’instant, je vais privilégier le violoncelle car mon
objectif est d’entrer dans les prochaines années dans un conservatoire national et il sera alors bien temps pour moi de compléter
ma formation de musicien.
Je ne suis pas encore très sensible à l’opéra et à ses voix. Cela
dit, j’aime bien chanter, et je participe à la chorale du
Conservatoire. C’est un peu mystérieux, mais cela parait très
important pour le violoncelle de découvrir sa voix. Le son du
violoncelle vient de l’intérieur et il est très relié à la voix. Les
professeurs conseillent toujours de chanter avant de jouer, et je
pense qu’ils ont raison.
Cette année, j’ai eu la chance de participer à plusieurs master
classes : à Beauvais, avec Emmanuelle Bertrand et l’Orchestre
philharmonique de l’Oise dirigé par Thierry Pélicant ; pendant le
Festival de Pâques, avec le Trio Wanderer et avec Edgar Moreau.
Cela a été vraiment très exaltant, et j’ai été véritablement transporté par tout ce que j’y ai entendu et découvert !
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RENCONTRE AVEC

Dominique
de Williencourt

Dominique de Williencourt, qui représente magistralement
l’école française du violoncelle, a bien voulu accepter de
remettre le « Prix Gabriel Dussurget Jeune Espoir » au jeune
Rafaèl Arreghini, lui-même violoncelliste prometteur âgé de 14
ans. Il a en effet des attaches aixoises, étant passé par le
Conservatoire Darius Milhaud. Il a bien voulu nous accorder un
entretien.
Comment avez-vous découvert votre vocation musicale ?
Je suis né dans une famille très musicienne. Aussi bien du côté de ma
mère que de mon père, on se réunissait souvent en famille pour jouer
de la musique de chambre, Fauré, Debussy ou Ravel. On me raconte
que, petit enfant, je m’asseyais sur la chaise de mon grand-père
paternel, qui était violoncelliste, en disant que je voulais en jouer à sa
place, alors qu’il décéda quand j’avais deux ans et demi.
Votre carrière a-t-elle débuté à Aix-en-Provence ?
Aix a beaucoup compté pour moi. Ma mère y habite et j’y ai
toujours une résidence. Et puis, très jeune, j’assistais au
Festival, dont mon père était le médecin de garde.
Ainsi, en 1971, à douze ans, je vis la création du concerto Tout un
monde lointain de Dutilleux, avec Rostropovitch dirigé par
Baudo. Ce fut un moment magique ; le concerto commence par
des bruissements, et le vent y a répondu dans la cour de
l’Archevêché.
Je suis donc resté à Aix tout le long de ma scolarité, et, à sept
ans, je suis entré au Conservatoire de la ville dans la classe de
violoncelle de Marcel Bardon, avec qui j’ai toujours gardé des
liens, comme avec certains autres de mes professeurs de
l’époque.
Après mon Prix en 1977, je suis entré au Conservatoire de Paris,
élève de André Navarra et Philippe Muller. Puis, en 1981, l’année
de mon Prix du CNSM, j’ai été lauréat du Concours
Rostropovitch. Ce qui m’a permis de travailler avec lui et m’a
ouvert des possibilités. J’ai fait ensuite partie de l’Ensemble
orchestral de Paris pendant six ans, mais j’ai trouvé ma voie
dans une carrière de soliste.

Après avoir beaucoup improvisé avec eux, je me suis dit qu’il me
fallait écrire cela, et c’est ainsi que j’ai commencé il y a environ
vingt-cinq ans.
Je suis finalement très ouvert aux musiques de tradition orale, ce
que l’on appelle l’ethnomusicologie.
Ainsi, j’ai été proche du compositeur Jean-Louis Florentz1, qui
m’avait dédié l’une de ses œuvres, L’Ange du Tamaris. D’ailleurs,
après son séjour à la Villa Médicis, je l’avais accueilli à l’Abbaye
de La Prée.
C’est un monastère cistercien du XIIe siècle, située dans le Berry,
qui est une résidence d’artistes, partenaire de l’Académie des
beaux-arts, que j’avais initiée avec l’Association Pour que l’esprit
vive dont j’étais Président jusqu’à l’année dernière.
Depuis, je parraine l’Association Tournesol qui propose des
concerts dans les hôpitaux.
Que vous apporte cette immersion dans le désert ?
Le silence, tout d’abord. Beethoven ne disait-il pas que la
musique est d’abord l’art du silence ?
Ce silence m’a aussi beaucoup appris sur la projection du son.
Quand je joue dans le désert – bien sûr avec mon « VTT », mon
« violoncelle tout terrain », et pas mon instrument de concert ! –,
c’est pour la montagne et un vaste horizon qui s’étale devant moi
sur dix kilomètres et trois cent soixante degrés.

1 Jean-Louis Florentz (1947-2004), élève d’Olivier Messiaen, pensionnaire
de la Villa Médicis 1979-1981, compositeur et professeur d’analyse ethnomusicologique,
membre de l’Académie des beaux-arts.
© D.R.
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Qu’est-ce qui vous apporte le plus de joie dans votre métier ?
Je répondrai comme Sviatoslav Richter à qui on demandait quelle
était la musique qu’il préférait jouer, et qui répondait « celle que
je suis en train de jouer » ! Au moment du concert, on ressent une
véritable communion avec le public, et c’est là un moment
merveilleux ; celui où je donne tout ce que je peux, avec mes
qualités et mes défauts, et où le public m’apporte son soutien.
La tessiture du violoncelle est proche de celle de la voix humaine
dans toute sa diversité, de la basse jusqu’au coloratur. Et c’est à
juste titre que l’on évoque « le chant du violoncelle ». C’est ainsi
que pour Rostropovitch, son violoncelle était son chant de l’âme.
Quels conseils donneriez-vous à un jeune violoncelliste
débutant ?
Je luis dirais d’être fidèle à l’enseignement qu’on lui prodigue,
c’est-à-dire à son professeur. Lorsque l’on est jeune, on peut
avoir tendance à papillonner. Il vaut mieux se focaliser sur
quelques grands professeurs et garder un cap, sur une école ou
une façon de voir la musique. Je lui conseillerais de se concentrer
sur ce qu’il fait.

Vous composez également ?
En effet, je voyage beaucoup dans le monde car je ressens le
besoin de me ressourcer dans des lieux désertiques. Je pars seul
ou parmi de très petits groupes pour des journées de marche. Le
soir, je joue des suites de Bach ou j’improvise avec les autochtones, que ce soient des Touaregs, des Tibétains, des Ouzbeks
ou des Arméniens dans le Caucase.
© D.R.

Quel répertoire privilégiez-vous ?
Finalement, le violoncelle solo n’a pas un répertoire immense. Je
ne souhaite pas me focaliser sur une époque et j’apprécie de
jouer depuis Gabrielli et les baroques italiens jusqu’à la musique
d’aujourd’hui, à laquelle j’accorde bien sûr une très grande
place.
Je ne me produis pas dans un quatuor à cordes. Il s’agit en fait
d’un seul instrument formé de quatre instrumentistes, et, pour
arriver à un résultat satisfaisant, il faut travailler dans un
ensemble pendant des années. J’ai un son de soliste dont il faut
que je tienne compte, même si cela m’interdit l’un des plus
beaux répertoires de la musique.
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L’A SSOCIATION GABRIEL DUSSURGET

Agir au service
de l’ esprit lyrique

Conférence de Gérard Fontaine,
écrivain et docteur en philosophie,
donnée au Conservatoire Darius
Milhaud le 27 juin 2014,
« Gabriel Dussurget, le créateur
du Festival » – © Henry Ély.

Plaque commémorative apposée rue Gabriel Dussurget lors
de son inauguration. Œuvre de Christine de Trincaud la Tour,
artiste d’ Aix-en-Provence ayant une double formation
de musicienne et de plasticienne, et qui réalise – en Provence,
en France et à l’étranger – de nombreux chantiers de peinture,
décors muraux, stucs et trompe-l’œil.
Pour mieux la connaître : http://www.de-trincaud.com.
De gauche à droite : Christine de Trincaud, créatrice de la plaque, Kathleen Fonmarty-Dussurget,
présidente de l’Association Gabriel Dussurget, Maryse Joissains-Masini, maire d’Aix-en-Provence
et présidente de la Communauté d’Agglomération Pays d’Aix, Jean-François Picheral, ancien maire
d’Aix-en-Provence et ancien sénateur, Jean-David Ciot, député des Bouches-du-Rhônes,
Sophie Joissains, sénatrice et adjointe au maire d’Aix-en-Provence, vice-présidente
de la Communauté d’Agglomération Pays d’Aix – © Jean Javanni.
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Panneau d’entrée de l’exposition Gabriel Dussurget, 1948, la création du Festival
juin-septembre 2016 — © Jean Javanni.

Pour commémorer le vingtième anniversaire de la disparition
de Gabriel Dussurget, survenue le 28 juillet 1996,
notre Association a organisé l’exposition Gabriel Dussurget,
1948, la création du Festival, en partenariat avec la Direction du
Patrimoine de la Ville d’Aix-en-Provence – représentée par Mme
Valérie Brotons – avec le soutien du studio Ély, de M. Jean-Luc
Tamisier, expographe, et en partenariat avec l’INA.
Cette exposition a été inaugurée le 24 juin 2016.
Gabriel Dussurget a créé le Festival d’art lyrique d’Aix-enProvence et en a fait, de 1948 à 1972, l’un des plus grands
rendez-vous internationaux de la musique et de l’opéra.
Notre exposition a retracé son itinéraire artistique hors du
commun. Tout d’abord créateur du Bureau de Concerts de Paris,
il participe étroitement, dès 1945, à la création du Ballet des
Champs-Élysées – avec Boris Kochno et Roland Petit, dans la
lignée des Ballets Russes –, puis à l’administration du Théâtre
des Champs-Élysées.
C’est en 1948 qu’il organise le premier Festival à Aix-enProvence, qu’il continuera à diriger jusqu’en 1972.
Ce parcours sera couronné par sa nomination par André Malraux
en tant que Conseiller artistique de l’Opéra de Paris, de 1959 à
1972.
Infatigable découvreur de talents, Gabriel Dussurget savait aussi
s’entourer des meilleurs artistes de son temps.
L’exposition a permis de rencontrer des interprètes et créateurs
majeurs, autour d’œuvres, maquettes, costumes, toiles…– de
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peintres et décorateurs, tels Balthus, Cassandre, Masson,
Derain, Malclès, Ganeau ou Leonor Fini, dont plusieurs inédits
jamais encore montrés au public.
En complément, furent présentés des témoignages audiovisuels
et des photos éclairant son parcours artistique et intime.
Elle a été suivie le samedi 25 juin 2016 par la cérémonie annuelle
de remise du Prix Gabriel Dussurget 2016, au cours d’un concert
hommage au Conservatoire Darius Milhaud, où le Prix Gabriel
Dussurget fut remis à Sabine Devielhe, soprano, par Andrea
Ferréol, et le Prix Gabriel Dussurget Jeune Espoir à Mélanie
Bracale, jeune pianiste de seize ans, par Serge Baudo.
L’orchestre du Conservatoire, dirigé par Jean-Philippe
Dambreville, accompagna ensuite Mélanie Bracale pour une
magnifique interprétation du Deuxième Concerto de
Rachmaninov, et poursuivit par le Requiem de Fauré, œuvre que
Gabriel appréciait particulièrement, qui n’avait pu être donnée
pour ses obsèques. L’Association remercie le Conservatoire et
son directeur d’avoir relevé ce défi, avec les musiciens de sa
belle maison et des chanteurs de l’Académie du Festival, pour
une superbe et exaltante exécution.

© Atelier Jean-Luc Tamisier
Expographie, Paris
jluctam@wanadoo.fr

L’A SSOCIATION GABRIEL DUSSURGET – Agir au service de l’ esprit lyrique

Louis Erlo,
ancien directeur
du Festival
(1982-1996), avec
Kathleen FonmartyDussurget.
Inauguration
de l’exposition
Gabriel Dussurget,
1948, la création
du Festival,
le 24 juin 1996
© Jean Javanni.

Gabriel Dussurget a été un acteur important de l’histoire de la
musique et de la scène lyrique du milieu du XX e siècle.
Précurseur dans bien des domaines, il savait aussi transmettre
l’héritage culturel du passé enrichi par sa propre expérience.
Gabriel a été ce grand découvreur de talents, doublé de l’alchimiste capable de provoquer la symbiose entre toutes les formes
de représentation artistique, au service de la musique et de
l’opéra et au bénéfice de tous les autres arts. Il y a cet « Esprit
Dussurget » que nous ne voulons pas voir disparaître. Son action
a permis l’éclosion de nombreuses œuvres artistiques, dont les
témoignages subsistent au travers des décors et des costumes,
ainsi que des spectacles sur divers supports.
L’association a été créée en 1997, un an après la disparition de
Gabriel Dussurget, et elle œuvre à pérenniser son œuvre et sa
mémoire, ainsi qu’à sauvegarder et promouvoir ce patrimoine.
Ce patrimoine reste un témoignage irremplaçable de la création
contemporaine de son époque, mais constitue aussi un exemple
d’une action culturelle mettant en correspondance et en écho
diverses formes d’art dans la création de spectacles originaux.
Nous orientons nos actions selon trois axes.

Tout d’abord, catalyser les énergies, publiques et privées, pour
des témoignages de toutes sortes se rapportant à cette histoire
du Festival. Nous avons recueilli de nombreux témoignages
audiovisuels de témoins et acteurs de l’époque Dussurget, dont
certains sont aujourd’hui disparus, ce qui nous a permis de
présenter en 2008 le film Gabriel.
En second lieu, diffuser et préserver ce patrimoine riche et
instructif pour permettre sa visibilité et son accessibilité. Ainsi,
en 2016, en partenariat avec la Direction du Patrimoine de la Ville
d’Aix-en-Provence, nous avons organisé une exposition Gabriel
Dussurget, 1948, la création du Festival au Musée du Palais de
Archevêché. .
Nous soutenons la création d’une « Maison du Festival » permettant d’établir un lien entre ce passé prestigieux et la création
vivante, à l’instar de la Maison Jean Vilar d’Avignon.
Enfin, mettre en exergue cet esprit de découverte qu’incarne
toujours le Festival d’Aix-en-Provence en distinguant un artiste
ou un acteur des métiers de la scène lyrique que le Festival a
contribué à faire connaître ou à révéler, par un prix portant le
nom de Gabriel Dussurget, son créateur. Nous avons ainsi,
depuis 2006, distingué dix artistes issus de l’Académie du
Festival, qui poursuivent une brillante carrière. Nous attribuons
aussi un « Prix Gabriel Dussurget Jeune Espoir » destiné à un
élève du Conservatoire Darius Milhaud d’Aix-en-Provence.
Enfin, c’est grâce à notre action qu’a été inaugurée en 2014 la rue
Gabriel Dussurget. Nous suivrons les projets d’aménagement de
ce carrefour – situé entre le Conservatoire Darius Milhaud, le
Ballet Preljocaj et la Bibliothèque Méjanes, à proximité du Grand
Théâtre de Provence – afin que ce lieu soit pleinement valorisé et
vivant, au cœur de ce qui devient le nouveau forum culturel de la
ville d’Aix-en-Provence.

Inauguration de l’exposition
Gabriel Dussurget, 1948,
la création du Festival,
le 24 juin 2016.
De gauche à droite :
Valérie Brotons
(Co-commissaire
de l’exposition),
Bruno Ély
(Conservateur du Musée
Granet),
Micha Cornut-Caral
(Présidente de l’Association
Vincent Roux).

De gauche à droite :
Jean-Éric Ély,
Studio Henry Ély,
Jean-Luc Tamisier,
expographe.

Sur la scène de l’Auditorium
Campra du Conservatoire
le 25 juin 2016,
Requiem de Fauré par
l’Orchestre du Conservatoire,
dirigé par Jean-Philippe
Dambreville, avec Ying Fang
et Philippe-Nicolas Martin.
© Henry Ély.

Remise des Prix Gabriel
Dussurget, 25 juin 2016
De gauche à droite :
Kathleen Fonmarty-Dussurget,
Mélanie Bracale
(Prix Jeune Espoir),
Sabine Devieilhe
(Prix 2016),
Serge Baudo,
Andrea Ferreol.

Alphonse Cemin
accompagne Julie Fuchs
pour son récital lors
de la remise du
Prix Gabriel Dussurget 2011
© Jean Javanni

Avant le concert du 25 juin 2016
De gauche à droite :
Claude-Henri Bonnet,
directeur de l’Opéra de Toulon,
Kathleen Fonmarty-Dussurget,
Présidente de l’Association
Gabriel Dussurget,
Jean-Philippe Dambreville,
directeur du Conservatoire
d’Aix-en-Provence.

Le 20 juillet 2012, cour de l’Hôtel Maynier d’Oppède, avant la remise du Prix Gabriel
Dussurget à Leonardo Garcia Alarcon, au centre, par Jérémie Rhorer, Prix 2008,
à gauche, en présence de Serge Baudo, à droite.
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Mémoires intimes de Gabriel Dussurget
En juillet 2011, pour le quinzième anniversaire de la disparition de Gabriel Dussurget, ont été présentées à Aix-enProvence ses Mémoires intimes, parues chez Actes Sud. Leur texte a été établi par Kathleen Fonmarty-Dussurget et
Renaud Machart, critique musical, qui les a annotées. Le lecteur, qu’il ait connu ou non Gabriel de son vivant, pourra y
retrouver cette verve, cet humour et cette clarté dans l’expression qui l’habitèrent toute sa vie durant. Il y retrouvera
aussi, avec les qualités de l’homme, la chronique de toute une époque que son regard, pétillant d’esprit, a su rendre
vivante et créative. On comprendra ainsi qui était « le magicien d’Aix ».
LE POINT DE VUE DES ÉDITEURS
Le lecteur de ces mémoires découvrira, dans le cours du récit autobiographique
du fondateur du Festival d’Aix-en-Provence, des souvenirs aussi intimes que musicaux.
Cette narration, souvent d’une crudité sans détour, conduit Gabriel Dussurget
(1904-1996) à livrer une chronique trépidante des « nuits de Paris », du monde
homosexuel des Années folles. Mais, au travers de ses souvenirs et d’anecdotes
inédites, l’auteur évoque la fondation du Festival, ses années de légende et les
conditions de son départ, en 1972. Au gré d’une plume vive, Gabriel Dussurget fait
revivre l’exceptionnelle atmosphère de camaraderie artistique et de gaité partagée
pendant cette période qui forma la légende de la manifestation estivale. Ce texte
est complété par un choix de maximes et d’aphorismes du brillant causeur
qu’était Dussurget.
Avant-propos de Kathleen Fonmarty-Dussurget. Préface, établissement du texte et des notes de Renaud
Machart. Illustration de couverture : Portrait de Gabriel Dussurget par Cassandre (coll. part. Kathleen
Fonmarty-Dussurget, photo : Richard Andry).

L’Association Gabriel Dussurget, association loi de 1901, est placée sous le haut-patronage du ministre de la culture.
Elle bénéficie du soutien de la municipalité d’Aix-en-Provence et de la Métropole Aix-Marseille Provence.
La poursuite et la pérennité de son action dépendent aussi du soutien des personnes et entreprises attachées à une certaine idée
de la création artistique et de l’art lyrique.
Nous remercions tout particulièrement M. Pierre Bergé pour son soutien fidèle à la mémoire de Gabriel Dussurget.
Les dons à l’association ouvrent droit à réduction d’impôt selon la législation fiscale en vigueur (articles 220-1 et suivants
du Code général des impôts), sur chèque à l’ordre de l’Association Gabriel Dussurget, qui en délivrera reçu.

Association Gabriel Dussurget
320 ter,

chemin de la Gravesonne – 13100 Aix-en-Provence
kathleen.f@free.fr – jean.javanni@orange.fr
Retrouvez-nous sur www.gabrieldussurget.fr

En haut à gauche : Mariella Adani, Zerlina, et Gabriel Bacquier, Don Giovanni, 1964.
Ci-dessus : Peter Pears, ténor, et Benjamin Britten, son compagnon, compositeur et
Collaborative Pianist de prédilection.
Ci-contre : Gabrel Dussurget dans son domicile parisien (vers 1990)
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