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Dessin de Jean-Denis Malclès 
pour le personnage de Platée, rôle titre
de l’opéra de Rameau, interprété par
Michel Sénéchal, ténor, au Festival 
de 1956. Mise en scène Jean-Pierre
Grenier, direction Hans Rosbaud. 
Platée n’avait pas été redonné en France
depuis sa création à Versailles et à Paris
(1745-1759). Publié avec l’aimable
autorisation de Mme Janine Malclès.
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Le  p r i x  G a b r i e l  D u s s u r g e t  e s t  m a t é r i a l i s é

p a r  u n  t r o p h é e  e n  b r o n z e  r e p r é s e n t a n t  

l e  p r o f i l  d e  G a b r i e l  D u s s u r g e t ,  

œu v r e  o r i g i n a l e  r é a l i s é e  p a r  u n e  a r t i s t e

a i x o i s e ,  C h r i s t i n e  d e  Tr i n c a u d  L a  To u r.

Pour 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’éle-
vait de la baguette d’Hans Rosbaud dans la nuit proven-
çale ? 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 i e r r e  B e r g é

Les Prix Gabriel Dussurget sont décernés en hommage au
créateur du Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence, qui
fut son directeur artistique de 1948 à 1972. 

Le Prix Gabriel Dussurget récompense, depuis 2006, un
artiste « révélé» par le Festival international d’Art lyrique
d’Aix-en-Provence, et, ce, dans tous les domaines
concourant à la production des œuvres lyriques : chan-
teur, chef d’orchestre, interprète, compositeur, scéno-
graphe. 

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 ensuite, tout en privilégiant également la drama-
turgie, avec son corollaire scénographique. C’est cette
conception de l’art lyrique et ce rôle du Festival que ce
prix souhaite mettre en exergue. 

Pour cette année 2015, le Prix est attribué à David Portillo,
ténor américain, qui, après avoir interprété l’année
dernière au Festival le rôle de Lurcanio dans Ariodante de
Haendel, interprétera cette année Pedrillodans la produc-
tion de Die Entführung aus dem Serail de Mozart. 

Ce samedi 27 juin, le trophée sera présenté à David
Portillo par Roger Soyer, basse chantante dont la carrière
avait été consacrée par le rôle de Don Giovanni que
Gabriel Dussurget lui avait confié en 1969. 

En cette année 2015, poursuivant notre partenariat avec
le Conservatoire Darius Milhaud d’Aix-en-Provence – initié
l’année dernière à l’occasion de l’inauguration de la rue
Gabriel Dussurget –, nous  remettrons pour la première
fois un « Prix Gabriel Dussurget Jeune Espoir » à un élève

du Conservatoire. Nous espérons ainsi, dans l’esprit de
découverte qui animait Gabriel Dussurget,  mettre en
exergue le travail irremplaçable accompli par les conser-
vatoires, et renouer avec une tradition, à laquelle Roger
Soyer fait allusion dans son entretien publié ici, où les prix
des conservatoires, largement relayés auprès du grand
public, constituaient la pépinière des futurs talents que
venaient chercher les dirigeants des institutions musi-
cales. 

Ce Prix Jeune Espoir sera remis au pianiste Mathis
Cathignol par Roberto Benzi, chef d’orchestre dont
Gabriel reconnut la précocité en lui confiant, à peine âgé
de 21 ans, la direction du prestigieux Carmen qu’il avait
produit en 1959 à l’Opéra de Paris. 

Le trophée remis aux lauréats est un médaillon en bronze,
représentant le profil de Gabriel Dussurget, création origi-
nale de Christine de Trincaud La Tour, artiste aixoise. 

En ouverture Mathis Cathignol interprétera Islamey de
Balakirev, suivi par l’air de Lenski d’Eugène Onéguine,
chanté par David Portillo, et un concert Tchaïkovski par
l’Orchestre symphonique du Conservatoire avec des
chanteurs de l’Académie européenne de Musique du
Festival. Une soirée consacrée à la musique russe. 



toujours ! J’apprécie aussi beaucoup les rôles de ténor belcan-

tiste, par exemple celui de Tonio de La fille du régiment de

Donizetti, dont j’aime le côté comique et léger. 

Et puis, j’ai été très heureux de venir à Aix pour la première fois

l’année dernière, dans le rôle de Lurcanio dans Ariodante de

Haendel. J’avais déjà chanté des airs d’opéras de Haendel,

mais c’est la première fois que je participais à une production

complète, qui plus est avec une distribution prestigieuse à

laquelle j’ai été fier de participer. 

Cela ne vous a pas gêné de chanter en plein air ?

On chante bien dans tous les espaces si l’acoustique y est

bonne, et c’est le cas à l’Archevêché qui offre un magnifique

espace au chant. Le plus difficile fut, pendant les répétitions,

de supporter le vent frais des soirées aixoises, avec des

écharpes et des couvertures ! Mais, bien sûr, le plaisir de

chanter dans ce lieu l’emporte sur tous ces petits désagré-

ments. 

Vous donnez l’impression de chanter facilement, avec une

bonne diction, dans plusieurs langues.

Et même en russe pour la remise du Prix ! Je suis enthousiasmé

de l’occasion qui m’est donnée de travailler cet air de Lenski

que je n’ai jamais chanté ; mais j’attendais le moment

opportun et je suis ravi qu’on me l’offre. Les langues latines me

sont certes plus familières. J’ai parlé et chanté en espagnol

dans ma jeunesse, et je n’ai pas de difficultés avec l’italien.

C’est sûr que chanter en allemand est plus difficile pour moi.

Par exemple, le rôle Pedrillo cet été à Aix, où Il n’y a pas seule-

ment des airs, mais aussi des dialogues parlés. Cela me

demande beaucoup de travail, car il est important pour moi de

bien comprendre la vérité du personnage pour me faciliter le

contact avec ses mots. Car, quelle que soit la langue, il suffit

d’y mettre le temps, c’est une affaire de compréhension des

situations ; il faut prendre le temps d’établir une connexion

entre les mots et les situations. 

Comment travaillez-vous avec les metteurs en scène?

Le lien que l’on peut tisser avec le metteur en scène est bien

sûr vraiment important pour la réussite de la production. Ainsi,

l’année dernière pour Ariodante, j’ai pris plaisir à travailler avec

Richard Jones, qui est l’exemple même de la créativité et de la

pertinence. Il a su mettre en valeur les voix et le jeu de tous les

interprètes. D’une manière générale, je fais ce que les metteurs

en scène me demandent avec bonne volonté dès que cela a du

sens. 

Et les costumes ? Sont-ils importants pour vous ?

Oui, bien sûr, les choses sont plus faciles pour un chanteur

quand il sait à quoi il va ressembler sur scène dès les répéti-

tions, tout particulièrement quand le metteur en scène a les

idées claires sur le sujet. 
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David Portillo 
LE  L AURÉAT

Natif du Texas, David Portillo est, comme il l’explique ici, issu

d’une famille qui baignait dans le chant choral. Interprète au

Festival l’année dernière du rôle de Lurcanio dans Ariodante

de Haendel, il revient cette année dans celui de Pedrillo de

Die Entführung aus dem Serail. Si l’opéra ne fut pas sa toute

première vocation, il s’est rattrapé depuis en chantant le

répertoire le plus varié dans les plus grandes salles améri-

caines et européennes. 

Comment avez-vous découvert votre voix et votre vocation

pour l’opéra ?

En fait, je suis né et j’ai été élevé depuis ma plus tendre

enfance dans la musique et le chant. Ma mère, à San Antonio,

Texas, dont je suis originaire, était professeur de chant et de

piano et elle dirigeait une chorale, où, tout naturellement je

chantais. J’ai continué tout au long de mes études, depuis

l’école primaire, jusqu’à l’Université du Texas. Je pensais

devenir chef de chœur, mais je me suis vite rendu compte que

j’avais une voix, et les professeurs de chant que j’ai croisés au

cours de ces études ont été d’un grand encouragement pour

moi ; c’est ainsi que j’ai découvert l’opéra. Le genre lyrique

satisfait pleinement mon bonheur de chanter, car c’est une

grande joie pour moi quand je sens que ma voix correspond à

un répertoire et que le public apprécie. 

Quels sont les rôles avec lesquelles vous vous sentez le plus

en phase ?

J’aime tous les rôles de ténor de Mozart. Je les ai chantés

plusieurs fois aux États-Unis, souvent en langue anglaise

comme cela se fait habituellement aux opéras de Saint-Louis

ou de Houston. Ce sont des rôles difficiles qui demandent du

travail, mais il en reste toujours quelque chose d’acquis pour

P R I X G A B R I E L D U S S U R G E T
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David Portillo, 
à droite, dans 
le rôle de
Lurcanio, avec
Luca Tittotto, Roi
d’Écosse, dans
Ariodante –
Festival d’Aix-en-
Provence 2014 
© Pascal Victor /
ArtcomArt

© Kristen Hoebermann



Comme pour beaucoup, le rôle qui marqua un tournant dans la

carrière de Roger Soyer fut celui que lui confia Gabriel

Dussurget au Festival ; c’était en 1969, quand il chanta Don

Giovanni, aux côtés de Teresa Stich-Randall et Elizabeth

Harwood. Né en 1939, il commença à chanter dès son enfance

dans la manécanterie des Petits chanteurs de la Nativité et

entra au Conservatoire de Paris en 1948, à 19 ans ; il pour-

suivit sa carrière après 1963 à l’Opéra-Comique, puis à la

Salle Garnier. C’est ainsi que Gabriel le rencontra et le

distribua à Aix dès 1965, avant de lui demander d’interpréter

ce Don Giovanni, qui fut sont rôle de référence. Il entreprit une

brillante carrière internationale, dans tous les grands rôles

de basse chantante du répertoire, de sa voix superbe, chaude

et lyrique, puissante et noble à la fois, d’une musicalité sans

défaut, accompagnée de la grande aisance sur scène indis-

pensable à de tels personnages. Il remettra le Prix Gabriel

Dussurget au jeune ténor David Portillo. 

Comment avez-vous connu Gabriel Dussurget ?

Il y avait autrefois un événement extrêmement important dans

le monde musical qui était l’attribution des Prix du

Conservatoire de Paris. Tous les directeurs des grandes salles

venaient y assister et les journaux en rendaient compte par des

articles et des photos des lauréats. Tout cela ayant disparu

aujourd’hui, je me demande ce qui l’a remplacé, et comment

les jeunes musiciens arrivent à se faire connaître. 

Pour moi, c’était en 1963, et Gabriel, qui était à l’époque

Conseiller artistique de l’Opéra de Paris, me proposa d’y

passer une audition ; c’est ainsi que je suis entré pour cinq ans

dans ce qui était alors la troupe de cette grande maison. C’est

là que j’ai appris mon métier, sur le tas, confronté au public et

au contact des grands ainés, des Mesplé, Crespin, Bacquier,

Depraz, Callas… ; je vivais les répétitions avec eux et j’allais les

regarder depuis la salle. Gabriel m’a fait chanter à Aix, dès 1965

le rôle de Pluton dans l’Orfeo de Monteverdi, puis Masetto avec

Bacquier, Arkel dans Pelléas. Je le vois encore, en 1966, venir

me dire après une représentation « dans trois ans, vous chan-

terez Don Juan ! Achetez la partition et travaillez-la ! ». Or, pour

moi, pour le public, ce rôle c’était Bacquier ! Je me demandais

si je pourrais faire aussi bien. Il m’a imposé, notamment aux
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Quelles ont été, pensez-vous, vos plus belles réussites

jusqu’à présent ?

Tout d’abord, avoir chanté l’année dernière à Aix est une

grande source de fierté pour moi. Mais aussi, dès mes débuts

de jeune artiste, j’ai eu beaucoup de chance de chanter à

Chicago, où j’ai reçu une bonne formation avec des artistes et

des productions de qualité. Ce fut important aussi pour moi de

débuter dans Tamino l’hiver dernier à Houston, qui est ma ville. 

Comment vous préparez-vous pour Aix cet été ?

Ce sera la première fois que je chanterai Pedrillo, alors que j’ai

déjà chanté Belmonte. L’allemand présente une difficulté pour

moi, que je travaille très sérieusement en ce moment, surtout

compte tenu de l’ampleur des dialogues parlés. Je serai

entouré d’une distribution merveilleuse et cela m’enthou-

siasme. Notamment, la direction de Jérémie Rhorer, dont je

connais la renommée mozartienne. Depuis ce mois de mars,

j’ai longuement échangé avec le metteur en scène, Martin

Kušej, sur les dialogues et les décors et j’ai vite eu une bonne

idée de la production dans laquelle j’allais m’inscrire.

Comment voyez-vous l’évolution de votre carrière ?

Je ne vois pas de rôles pour l’instant qui ne seraient pas à ma

portée. Par exemple, je voudrais vraiment chanter Tom

Rakewell dans The Rake’s Progress de Stravinsky. Chanter

aussi Nemorino de L’élixir d’amour de Donizetti, et peut-être

plus de bel canto. Les perspectives qui s’ouvrent devant moi

aujourd’hui me satisfont. Le but que je me fixe est de chanter

bien le plus longtemps possible, plutôt que de me dire que je

dois chanter tel ou tel rôle, avec tel ou tel chef ou orchestre,

dans tel ou tel opéra prestigieux. Je veux avoir une bonne vie

saine, le plus près possible de ma famille. C’est important pour

moi en ce moment de me rapprocher d’eux et de Houston. Bien

sûr, les voyages font partie des choses agréables dans la

carrière, et ils sont une nécessité, mais je voudrais vraiment à

présent être un peu plus souvent à leurs côtés que je ne l’ai été

dans le passé. J’aimerais pouvoir préserver un trimestre par an

avec eux. Pour préserver sa voix, il faut de la tempérance dans

son mode de vie, par exemple pratiquer régulièrement une acti-

vité physique, suffisamment dormir, boire de l’eau… Conserver

sa voix c’est aussi conserver une bonne hygiène de vie. J’aime

beaucoup les activités de plein air ; je fais beaucoup de

randonnée ; j’espère bien retourner gravir la Sainte-Victoire

quand je serai à Aix cet été ! 
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R ENCONTR E  AV E C

Roger Soyer

David Portillo, 
à droite, dans 
le rôle de
Lurcanio, avec
Sarah Connolly,
Ariodante –
Festival d’Aix-en-
Provence 2014
© Pascal Victor /
ArtcomArt

© Agence Bernand



financeurs du Festival, me disant qu’il était prêt à me payer de

sa poche si nécessaire. Ce fut un des rôles de ma vie, avec

Arkel et le Méphistophélès du Faust de Gounod, que Gabriel

me fit chanter à Garnier. 

Je dois beaucoup à Gabriel. La manière dont il m’a ainsi imposé

pour Don Giovanni, puis une circonstance importante de ma vie

disent assez son caractère et sa grandeur d’âme. Ainsi, après le

succès de Don Giovanni, il me demanda l’exclusivité pour ce

rôle, mais cela me posa un énorme dilemme, car une exclusi-

vité totale m’était parallèlement demandée par Michel Glotz

pour son bureau de concert. Ce dernier m’avait soutenu alors

qu’il était directeur artistique chez Pathé-Marconi et moi

encore élève au Conservatoire ; il m’avait financé des leçons

pour me constituer un répertoire, et fait faire mes premiers

enregistrements, comme L’enfance du Christ sous la direction

de Cluytens, avec Victoria de Los Angeles et Ernest Blanc, et

Werther avec Gedda. Très embarrassé, j’ai mis des mois à me

décider et j’ai finalement signé avec Glotz. Mais, Gabriel ne

m’en a jamais voulu et cela n’a rien changé dans son comporte-

ment à mon égard, me proposant toujours des rôles. Je n’ai

jamais rencontré une telle personnalité dans mon métier.

C’était un véritable « amateur », c’est-à-dire qu’il aimait profon-

dément son métier et, finalement, était un artiste lui-même. On

a pu lui reprocher de dire qu’il faisait ce métier en se faisant

plaisir, mais je crois qu’en fait c’était de sa part un immense

aveu d’amour à l’égard des artistes et du public.

Quels souvenirs gardez-vous de vos passages au Festival

d’Aix-en-Provence ?

Pour moi Aix est la ville d’un souvenir toujours présent. Il y

avait une atmosphère merveilleuse que je n’ai revue nulle part

ailleurs. Les artistes se retrouvaient avec plaisir pour des répé-

titions très décontractées, et le soir le public en tenue de soirée

emplissait les rues et les terrasses des cafés aixois. C’était très

particulier, à la fois élégant et bon enfant. Et puis, Aix ce sont

aussi mes années de jeunesse, lorsque, élève au

Conservatoire, je venais pendant le Festival avec les Chœurs

Élizabeth Brasseur et logeais à la Cité universitaire !

Dans votre carrière, comment avez-vous conçu vos relations

avec les chefs d’orchestre ?  

Il est bien entendu essentiel de bien s’entendre avec les chefs !

Mais, je n’ai jamais cherché à être en familiarité avec eux, à

l’exception de Daniel Barenboïm qui est devenu un ami. J’ai

toujours eu cependant des rapports courtois et professionnels.

Il n’est pas fréquent qu’ils demandent l’avis des chanteurs.

Ainsi, je fus très ébloui par Seiji Ozawa, grand chef à l’égard

duquel je nourrissais le plus grand respect, qui, lors des répéti-

tions de Boris Godounov à l’Opéra de Paris, venait échanger

avec moi sur la manière d’aborder ma partition. Solti, par

exemple, lorsque j’ai chanté aux États-Unis avait souhaité que

je supervise la diction française des autres chanteurs. Alain

Lombard avait une approche très stricte ; estimant que nous

avions travaillé notre partition, il ne donnait pas de directives,

mais attendait la perfection ; à peine monté au pupitre, il faisait

partir l’orchestre. Comme Karajan, avec qui j’ai chanté dans

Carmen à Salzbourg. 

Et les metteurs en scène ?

Il faut certes une idée directrice, mais je pense nécessaire que

le chanteur puisse donner son point de vue, celui du chant.

C’est pourquoi j’ai eu quelquefois des difficultés à suivre

certaines directives. Par exemple lorsque j’ai dû chanter dans

des situations inconfortables ou lorsque le texte du livret était

en contradiction avec la gestuelle et les costumes. Ainsi, pour

le Faust mis en scène par Lavelli à Paris, je devais chanter l’air

du veau d’or sur un tourniquet en action, au fond de la scène ;

position inconfortable où l’orchestre couvrait ma voix ! Dans la

même production, je chantais « la plume au chapeau et l’épée

au côté » costumé dans un frac du XIXe siècle ! Comment un

chanteur consciencieux peut-il vivre de telles situations ? Je ne

suis pas opposé à la modernisation et au dépoussiérage des

mises en scène, mais à condition de ne pas trahir la musique et

le compositeur. 

Quels conseils donneriez-vous aujourd’hui à un jeune chan-

teur qui débute sa carrière ? 

Chacun vit son chant selon sa propre personnalité. Le chanteur

doit suffisamment bien se connaître, au moment où il se trouve

dans sa vie et sa carrière, pour savoir ce qu’il est capable de

chanter et choisir les rôles dans lesquels il se sent en mesure

d’apporter quelque chose. Ce métier ne facilite pas la vie de

famille, car la carrière impose des voyages. Cela m’a personnel-

lement beaucoup coûté, car je suis un homme qui a besoin de

s’enraciner. Le plaisir de chanter, en tant que tel, est aussi

primordial. C’est notre corps qui est notre instrument et, pour

bien chanter, ce corps doit en tirer un plaisir communicable au

public. Il ne s’agit pas d’égoïsme, mais d’une évidence !

Lorsque l’on sent que l’on arrive à produire le sublime, comme

cela peut arriver quelquefois, on en ressent un plaisir énorme.

Je pense qu’un instrumentiste ne pourra jamais atteindre un tel

degré de jouissance, car il passe par le truchement d’un objet,

aussi noble soit-il. Pour le chanteur, son cerveau, sa sensibilité

sont l’instrument. C’est pour cela que c’est un métier

merveilleux ! Je me souviens toujours de Gabriel entrant dans

ma loge à Aix pendant que j’étais en train de me maquiller pour

Don Giovanni et me lançant : « Ah, Roger ! Pour bien chanter, il

faut s’aimer ! ». En effet. Sinon, on ne peut plus être généreux

et donner au public ce qu’il attend. 
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Roger Soyer, Don Giovanni, Aix-en-Provence, 1969. Page précedente, 
avec Elizabeth Harwood, Dona Elvira. Ci-dessus, avec Teresa Stich-Randall, 
Dona Anna, et Werner Krenn, Don Ottavio. Décors et costumes de Cassandre, 
mise en scène de Jean Meyer, direction Jerzi Semkov. Photos Bernand. 
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Pour la deuxième année consécutive, le Conservatoire
Darius Milhaud d’Aix-en-Provence accueille la remise du
Prix Gabriel Dussurget, remis par l’Association Gabriel
Dussurget en partenariat avec le Festival d’Aix-en-
Provence et l’Académie européenne de Musique. En cette
année 2015, pour la dixième édition, ce Prix sera remis au
ténor David Portillo, et, pour la première fois, un « Prix
Jeune Espoir » sera décerné à un élève du Conservatoire.
M. Jean-Philippe Dambreville, directeur du Conservatoire,
dit ici quel sens il donne à cette manifestation. 

En accueillant le Prix Gabriel Dussurget dans notre
Conservatoire, j’ai réellement le sentiment d’être au
rendez-vous d’une histoire et d’une mission pour cette
maison. 

D’une histoire, car Aix-en-Provence a nourri une longue
tradition de grands musiciens, qui remonte à Campra. Et
c’est ainsi que du Conservatoire partent toujours chaque
année de nombreux jeunes pour des réussites profes-
sionnelles, parmi lesquels je ne citerai que la pianiste
Hélène Grimaud ou les deux frères Christian-Pierre et
Adrien La Marca. Le premier, violoncelliste, est très
présent sur les scènes internationales et a été couronné
de nombreuses récompenses aux concours internatio-
naux ; le second, altiste, le plus jeune, vient d’être
distingué « révélation instrumentale de l’année » par les
Victoires de la Musique classique de 2014. 

D’une mission, car c’est notre rôle de faire rayonner le goût
et l’apprentissage de la musique, de la danse, du théâtre et
de l’art dramatique, par des opérations croisées en parte-
nariat avec des acteurs engagés dans la vie artistique. 

Le Prix Gabriel Dussurget répond pour nous à ce double
objectif, en nous rattachant à l’histoire du rayonnement
musical de notre ville et en engageant un partenariat avec
le Festival et l’Association Gabriel Dussurget, pour une
manifestation commune à laquelle participent notre
orchestre et des solistes de l’Académie européenne de
Musique. 

P R I X G A B R I E L D U S S U R G E T
J E U N E E S P O I R

Cela est propre à prolonger la dynamique d’émulation
existante entre nos élèves et contribue à la reconnais-
sance de leurs jeunes talents, comme à la constitution du
capital de confiance qui leur sera indispensable s’ils
souhaitent poursuivre une carrière. 

C’est pourquoi je suis très heureux que la remise du « Prix
Gabriel Dussurget » se double d’un « Prix Jeune espoir »
attribué à l’un de nos élèves. 

Au moment où il quitte le « nid » du Conservatoire, j’es-
père qu’il sera pour son lauréat cette première « marche »
gravie vers l’aventure d’une belle carrière, qui en compor-
tera certes d’autres. Cela est pleinement dans l’esprit de
ce que fut l’action de Gabriel Dussurget, qui s’attachait à
la découverte des jeunes talents. Et, bien sûr, je trouve là
une synergie évidente avec le Prix Gabriel Dussurget lui-
même, attribué à un artiste de l’Académie et du Festival,

qui, ayant déjà gravi les marches suivantes, montre le
chemin à nos élèves. 

Pour nous, au Conservatoire, il s’agit de s’inscrire sur une
dizaine d’années, voire plus. C’est le temps nécessaire
pour la formation d’un artiste et l’éclosion d’un début de
carrière, et c’est au bout de cette période seulement que
nous recueillerons les premiers fruits de nos espérances. 

Parmi les nombreux jeunes talents qui se font jour dans
nos murs, c’est justice que le Prix Jeune Espoir distingue
Mathis Cathignol, qui, sous des dehors discrets, cache un
jeu pianistique éblouissant, accompagné d’un goût artis-
tique déjà très sûr. 

Jean-Philippe Dambreville, 
Directeur du Conservatoire Darius Milhaud.

Jean-Philippe Dambreville dirige l’Orchestre symphonique du Conservatoire Darius Milhaud le 27 juin 2014. Photo Ély.

© Studio Henry Ély
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des sentiments qu’il exprime. Évidemment, je travaille assidument

avec mes professeurs. J’écoute aussi des disques et je visionne des

interprétations sur internet. Cela me semble important pour

analyser ce que font les autres pianistes, notamment les plus

grands, et comparer les diverses interprétations. Au fond, c’est un

peu comme une master class. 

Votre professeur est-il important pour vous ?

Bien sûr ! Je suis bien conscient qu’un professeur est à même de

porter un regard extérieur sur mon interprétation, de voir si elle est

juste dans le respect du texte, le toucher, l’intention du composi-

teur. Je ne ressens pas cela comme une obligation absolue d’imiter

mon professeur, mais comme une incitation à progresser, à mieux

me connaître. Il me guide toujours dans le choix des pièces que je

travaille. 

Quelles sont vos références en matière d’interprétation ? 

Parmi les pianistes aujourd’hui disparus que j’ai pu entendre par

divers moyens audiovisuels, j’ai beaucoup d’admiration pour

Sviatoslav Richter. Parmi les contemporains, j’ai été impressionné

par ce que j’ai entendu de Martha Argerich ; je pense que je ne suis

pas le seul à admirer sa grande technique et sa personnalité ; je l’ai

entendue dire qu’elle essayait de ne jamais jouer une pièce de la

même manière ; elle disait « ne pas se plagier soi-même » ; je ne

sais pas si c’est une bonne idée de changer son interprétation

quand on pense que l’on est arrivé à un point de perfection ; peut-

être vaut-il mieux carrément changer d’œuvre ? Mais, sans doute,

lorsque l’on a le sentiment de ne plus progresser dans l’interpréta-

tion d’une œuvre, c’est que l’on régresse. J’apprécie aussi le

pianiste canadien Marc-André Hamelin, que je ne trouve pas assez

reconnu en Europe ; il s’est attaqué à des compositeurs aujourd’hui

oubliés, comme Charles-Valentin Alkan ou NIkolaÏ Medtner, mais il

excelle dans tous les répertoires où je l’ai entendu. Le pianiste

américain Garrick Ohlsson m’intéresse aussi, dans Scriabine et

Chopin ; je possède l’intégrale de Chopin qu’il a réalisée. 

Avez-vous des préférences parmi les compositeurs ?

J’apprécie bien sûr Frédéric Chopin. C’est certainement le plus

joué par les pianistes, chacun avec sa propre vision, et l’on ne

peut pas dire qu’il y ait un seul pianiste « spécialiste » de

Chopin. J’aime aussi Jean-Sébastien Bach et les post-roman-

tiques russes, comme par exemple Sergueï Rachmaninov. Je

n’ai pas de prédilection particulière pour la musique de

Mozart, et je serais plus attiré par ses concertos, que je trouve

musicalement plus accomplis que ses sonates. La musique

contemporaine nécessite un investissement d’écoute, mais je

suis prêt à le faire. J’apprécie beaucoup Henri Dutilleux. 

Vous allez interpréter Islamey de Mily Balakirev le 27 juin.

Pourquoi ?

C’est une œuvre très spectaculaire qui demande de la virtuo-

sité et j’espère faire plaisir au public en la jouant. 

Mathis Cathignol, né le 11 août 2000, a commencé le piano à

l'âge de six ans à l'école de musique de La Tour d'Aigues

(Vaucluse). Il est entré au conservatoire d'Aix-en-Provence en

2009 dans la classe de Michel Leduc, et a obtenu son Diplôme

d'Études Musicales de piano en 2014. Cette même année, il a

commencé à suivre l'enseignement de Bernard d'Ascoli et

Eleanor Harris à l'école de perfectionnement Piano Cantabile

d’Aubagne, parallèlement à ses études au Conservatoire. Il a

participé à des concerts et joué en tant que soliste avec

l'Orchestre du Conservatoire Darius Milhaud en octobre 2014.

L’année dernière, il a remporté un premier prix au concours

international FLAME, et, en avril 2015, le premier prix du

concours de piano de Montrond-les-Bains dans la catégorie

Espoirs (moins de 19 ans). Il reçoit, ce samedi 27 juin 2015, le

premier Prix Gabriel Dussurget Jeune Espoir. Nous l’avons

rencontré pour mieux le faire connaître.

Comment avez-vous découvert votre vocation pour le piano ?

Ma famille ne pratiquait pas un instrument. C’est à l’occasion des

activités extra-scolaires qu’à six ans j’ai choisi le piano. Au début,

j’avais du mal, puis, après quelques mois, étant arrivé à jouer en

entier une pièce simple, cela m’a encouragé ! Mais le véritable

déclic a été le stage que j’ai accompli en 2012 avec M. Leduc, mon

professeur au Conservatoire. Cela m’a permis de progresser et de

découvrir ma passion pour la musique. Ce type de stage est vrai-

ment indispensable.

Comment travaillez-vous ? 

Je pratique seul quatre à cinq heures par jour, et cela me procure

beaucoup de plaisir. Chez moi, j’ai un piano droit Petrof et un quart-

de-queue Bechstein que l’on m’a offert il y a deux ans. Bien sûr, le

toucher du quart-de-queue est moins raide ! 

J’aime beaucoup jouer en public, car cela oblige à la concentration.

Je joue volontiers la musique de chambre et j’ai également été

soliste dans un concerto, où je me suis attaché à connaître la partie

des autres musiciens de l’orchestre, que je l’ai étudiée pour bien

comprendre la logique du morceau. J’attache de l’importance à

travailler la polyphonie, ainsi que la complexité du texte musical et

LE  L AURÉAT

Mathis 
Cathignol



sur le socle d’une culture lyrique et d’une oreille peu banales ; il

savait discerner le talent des jeunes artistes, et il n’hésitait pas à

leur donner leur chance. 

Comment vous est venue votre vocation de chef d’orchestre ?

Mon père était professeur de solfège au Conservatoire de

Marseille, où je suis né en 1937. En 1947, il s’est installé à Paris.

André Cluytens, qui était directeur de l’Orchestre de la Société des

Concerts du Conservatoire, me prit comme élève après m’avoir

auditionné dans l’ouverture du Barbier, puis il me fit débuter dès

1948, juste avant mon onzième anniversaire, avec cette même

ouverture, mon œuvre fétiche en quelque sorte. Ensuite, ce furent

des concerts complets. J’ai bâti mon répertoire avec lui ; il me laissa

diriger son orchestre, qui était alors le plus prestigieux des

orchestres français. La découverte de l’orchestre fut un émerveille-

ment pour moi. Mon jeune âge ne m’empêchait pas d’établir de

bons rapports avec les musiciens. Ils ne firent pas de différence

devant la sincérité de l’enfant que j’étais, avec mon instinct et mon

naturel, à partir du moment où je connaissais bien mon affaire et

faisais déjà preuve d’un certain métier. 

À quoi a tenu cette précocité, à votre avis ? Cela a-t-il joué un

rôle dans votre carrière ? 

J’ai ce qu’on appelle l’oreille absolue, mais ce « diapason

interne » ne suffit pas pour un chef d’orchestre. Il faut un

discernement auditif plus analytique : la mémoire musi-

cale, le sens de l’harmonie et de la structure rythmique ; ce

qui permet de discerner ce qui, dans l’ensemble, va et ne va

pas… Quelle que soit la partition, le rôle du chef est de

rendre compte de la « colonne vertébrale » d’une œuvre et

de s’assurer qu’elle est bien en place. Pour ce qui concerne

ma carrière, j’ai eu nettement l’impression que dans les

pays où j’ai débuté très jeune, certains critiques ont mis

longtemps à se rendre compte que j’avais tourné la page de

l’enfance ! Carmen a certes marqué une importante transi-

tion dans mon existence, mais cette réussite était bien le

fruit d’un investissement professionnel qui ne s’est pas fait

en un jour. 

Quels conseils donneriez vous aujourd’hui au jeune Mathis

Cathignol, compte tenu de votre expérience ? 

Cette précocité bien sûr n’est pas un handicap.

Personnellement, elle m’a permis de connaître des pays, des

gens et des musiques très tôt. Mais, mon père, qui connaissait

bien la vie musicale, et aussi mon entourage, ont eu la sagesse

de ne pas me mettre entre les mains de gens qui auraient pu

exploiter cette précocité au lieu de préserver mon capital

musical. Après les films tournés en 1952, j’ai repris une scola-

rité normale qui m’a mené jusqu’au baccalauréat, et m’a

Tous les amis de Gabriel Dussurget se souviennent du mémorable

Carmen qu’il avait produit à l’Opéra de Paris en 1959, où il appli-

quait dans cette vénérable maison ses « recettes aixoises », alors

qu’il venait d’en être nommé Conseiller artistique. Pour  cela, il

convoqua la jeunesse la plus talentueuse alliée au goût le plus

sûr, car c’est ce qu’il savait faire ! Qui ne se souvient de la direction

d’orchestre confiée à ce jeune homme de 21 ans, Roberto Benzi, et

du rôle-titre à cette immense chanteuse qui emplissait la scène de

son chant et de sa présence, Jane Rhodes ? C’est au nom de cette

jeunesse talentueuse que nous avons demandé à Roberto Benzi

de remettre le premier Prix Gabriel Dussurget Jeune Espoir à

Mathis Cathignol, pianiste élève du Conservatoire Darius Milhaud

d’Aix-en-Provence, aujourd’hui âgé de quatorze ans. Nous avons

rencontré Roberto Benzi pour qu’il nous fasse part de ses souvenirs. 

Comment avez-vous rencontré Gabriel Dussurget ?

Vers 1955, bien avant Carmen, à propos d’un Requiem de Verdi que

je dirigeais pour les Concerts Colonne avec des chanteurs que

connaissait Gabriel, tels Teresa Stich-Randall, Michel Sénéchal et

José Van Dam. À la suite de ce concert, il me confia la direction à

Toulouse d’un Barbier qui avait été donné à Aix, dans la mise en

scène de Maurice Sarrazin. J’avais déjà une certaine expérience

lyrique, puisque j’avais déjà dirigé ce même opéra avec Mado

Robin à Marseille en 1954. Puis, il me fit diriger des concerts,

notamment avec l’Orchestre Pasdeloup. Pour Carmen, il voulait des

artistes frais vis-à-vis de la partition, même si je connaissais déjà

l’œuvre. C’est ainsi qu’il engagea Jane Rhodes, qui avait été remar-

quée dans Salomé la saison précédente, Robert Massard en

Escamilloet Albert Lance en Don José. Nous étions tous très jeunes.

Faire diriger par un chef de vingt-et-un ans cette œuvre qui était sa

première grande production en tant que conseiller artistique de

l’Opéra de Paris – entourée d’un grand battage médiatique, la

première en présence du Général de Gaulle retransmise en direct

par la télévision nationale –  était une grande hardiesse de sa part,

et en même temps, je peux dire, un pari qui fut gagné. Avec cette

production, nous fûmes, en 1961, après La Scala, la deuxième

tournée d’un opéra européen au Japon, pour douze spectacles

devant des salles combles et enthousiastes. Permettez-moi d’in-

sister sur le rôle de Gabriel, qui n’a pas hésité à m’imposer dans

une production de cette importance. Il a pris des risques vis-à-vis

de l’institution et il a tenu bon, sûr de ses choix artistiques basés
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La troupe de l’Opéra de Paris en tournée au Japon pour douze représentations 
de Carmen (1961), photo Bernand. 
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permis de construire des amitiés de mon âge, qui furent sans

doute nécessaires à mon équilibre personnel. 

Je ne connais pas encore le jeune Mathis, mais je lui dirais que

la sagesse de son entourage est importante, et que, quel que

soit le niveau atteint, il y a toujours du chemin à faire pour

trouver sa voie, son répertoire et son style. C’est tellement

vaste la musique ! Et une telle palette s’offre à un pianiste ! Les

concertos, les pièces en soliste, l’accompagnement, la

musique de chambre ! Il faut trouver ses préférences et ses

références, se cultiver musicalement. De nos jours, les jeunes

ont la chance de pouvoir accéder à un répertoire immense par

les moyens audiovisuels. Il faut en profiter pour connaître le

fruit de l’expérience de toute une vie des grands artistes qui

nous ont précédés. Son intelligence musicale sera de savoir ce

qu’il en fera. Même si on viole la tradition, il est bon de

connaître ce que l’on viole !

Vous avez dirigé l’opéra dans tous les grands théâtres

lyriques du monde. Quelles leçons en avez-vous tirées en ce

qui concerne la relation entre le chef et les chanteurs ? 

Mon épouse, Jane Rhodes, aujourd’hui disparue, m’a beau-

coup aidé à trouver la juste souplesse, la flexibilité nécessaire

vis-à-vis des grands chanteurs, pour leur permettre de ne pas

se sentir bridés par le carcan du chef, et de garder ainsi la

liberté de leur interprétation afin de donner le meilleur d’eux-

mêmes. C’est très important d’être aussi près des chanteurs

qu’un accompagnateur ; et je pense avoir trouvé grâce à elle la

bonne distance, aussi bien avec les instrumentistes d’ailleurs.

Jane avait un répertoire très varié, et attachait la plus grande

importance à l’interprétation du texte et du personnage. C’est

qu’elle avait commencé par des études de comédie, qu’elle

avait brillamment réussies, et elle n’avait pas oublié ces leçons. 
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De gauche à droite : Jane Rhodes, Roberto Benzi, Gabriel Dussurget, Gabriel Bacquier,
1960, photo Bernand.

L ’ A S SOC I AT I ON  G ABR I E L  DUSSURGE T

Agir au service de
l’esprit lyrique

Plaque commémorative apposée rue Gabriel Dussurget lors 
de son inauguration. Oeuvre de Christine de Trincaud la Tour,
artiste d’ Aix-en-Provence ayant une double formation 
de musicienne et de plasticienne, 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. Photo Jean Javanni. 

Conférence de M. Gérard Fontaine,
écrivain et docteur en philosophie,
donnée au Conservatoire Darius
Milhaud le 27 juin 2014, 
« Gabriel Dussurget, le créateur 
du Festival ». Photo Ély.
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issus de l’Académie européenne de Musique du Festival, qui

poursuivent une brillante carrière. Nous initions, en cette

année 2015, un « Prix Gabriel Dussurget Jeune Espoir » destiné

à un élève du Conservatoire Darius Milhaud d’Aix-en-Provence. 

C’est aussi grâce à notre action qu’a été inaugurée le 27 juin

2014 la rue Gabriel Dussurget, voie nouvelle située entre le

Conservatoire Darius Milhaud, le Ballet Preljocaj et la

Bibliothèque Méjanes, à proximité du Grand Théâtre de

Provence. Nous suivrons les projets d’aménagement de ce

carrefour, 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. 

Gabriel Dussurget a été un acteur important de l’histoire de la

musique et de la scène lyrique du milieu du XXe 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’alchi-

miste 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 créa-

tion 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 ainsi mobilisé les esprits et les

institutions publiques en vue de la sauvegarde des anciens

décors et costumes du Festival. Nous avons aussi 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 pour

la célébration du 60e anniversaire du Festival. Un second est en

cours sur le thème des Don Giovanni légendaires du Festival de

cette époque. Il est complété par des entretiens avec des

acteurs contemporains d’œuvres du répertoire historique du

Festival aixois. 

En second lieu, diffuser et préserver ce patrimoine riche et

instructif pour permettre sa visibilité et son accessibilité. Nous

avons ainsi soutenu 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 neuf jeunes artistes

Inauguration de la rue Gabriel Dussurget le 27 juin 2014 : En haut, de
gauche à droite, Jean-Philippe Dambreville, directeur du Conservatoire,
Andrea Ferreol. En bas, de gauche à droite, Louis Erlo, ancien directeur du
Festival, Michel Égéa, journaliste (www.destimed.fr). Photos Jean Javanni. 

Leonardo García Alarcón, chef d’orchestre, à gauche, reçoit le Prix Gabriel
Dussurget 2012, remis par Jérémie Rhorer, à droite, chef d’orchestre Prix
2008, qui dirigera David Portillo, ténor Prix 2015, dans Die Entfürhung aus
dem Serail au Festival de 2015. Au milieu, Kathleen Fonmarty-Dussurget,
présidente de l’Association. Photo Pauline Maisterra.

Remise du Trophée d’Honneur à Serge Baudo, chef d’orchestre, par Leonardo GarcÍa
AlarcÓn, chef d’orchestre, avec Kathlen Fonmarty-Dussurget, le 11 juillet 2013. (D.R.) 

Remise du Prix Gabriel Dussurget 2014 à Mari Eriksmoen, soprano, 
par Gabriel Bacquier, le 27 juin 2014. Photo Ély.

Allocution de Gabriel Bacquier lors de l’inauguration de la rue
Gabriel Dussurget, le 27 juin 2014. Photo Ély.
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En juillet 2011, pour le quinzième anniversaire de la disparition de Gabriel Dussurget, ont été présentées à Aix-en-

Provence 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).

M é m o i r e s  i n t i m e s d e  G a b r i e l  D u s s u r g e t

L’Association Gabriel Dussurget, association loi de 1901, est placée sous le haut-patronage du ministre de la Culture et de la

Communication. Elle bénéficie du soutien de la municipalité d’Aix-en-Provence. La poursuite et la pérennité de son action dépen-

dent 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
Campagne Bellevue – chemin de la Gravesonne 13100 Aix-en-Provence

kathleen.f@free.fr    –   jean.javanni@orange.fr
Retrouvez-nous sur www.gabrieldussurget.fr

Cette brochure est éditée par l’Association Gabriel Dussurget
pour la remise des Prix Gabriel Dussurget 2015.
Directrice de la publication : Kathleen Fonmarty-Dussurget.
Rédacteur : Jean Javanni. 
Conception et mise en page : Frédéric Van de Walle (Atelier
Jean-Luc Tamisier, Paris).
Impression : SPOT IMPRIMERIE, RCS Marseille B324 743 673

Rue Gabriel Dussurget

Grand Théâtre
de Provence

Pavillon Noir
Ballet Preljocaj

Cité du livre
Bibliothèque Méjanes

Conservatoire
Darius Milhaud

La rue Gabriel Dussurget a été inaugurée le 27 juin
2014. Située entre le Conservatoire Darius Milhaud,
le Pavillon noir du Ballet Preljocaj et la Bibliothèque
Méjanes, ainsi qu’à proximité du Grand Théâtre de
Provence, cette rue devient le cœur du nouveau
forum culturel d’Aix-en-Provence. Elle recevra
prochainement des aménagements urbains. 

Une plaque commémorative a été dévoilée par Mme
Maryse Joissains Masini, maire d’Aix-en-Provence.
Réalisée par l’artiste aixoise Christine de Trincaud,
elle représente un portrait de Gabriel Dussurget,
entouré d’une évocation du décor de Cassandre
pour le Théâtre de l’Archevêché. 
L’Association Gabriel Dussurget remercie de leur
soutien tous ceux qui ont contribué à cette
reconnaissance par la Ville d’Aix-en-Provence du
rôle joué par Gabriel Dussurget pour sa renommée
nationale et internationale. 
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