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 Marc Ysaye est parti à la
rencontre de son arrière-

nati, où il pose devant le
buste d'Eugène. «Dr

Alors que la Chapelle Musicale Reine Elisabeth fête ses 80
ans, le Music Chapel Festival rend hommage à Eugène
Ysaÿe, concepteur du concours. Et arrière-grand-père
de Marc Ysaye, l'homme des classiques du rock.

SERGE MARTIN

not dead est superbe : évoquer la
personnalité d'Eugène Ysaÿe à

traverscelle de l’autre grand musicien de
la famille, son arrière-petit-fils Marc
Ysaye, parti prospecter d’autres terres

mais avec la même créativité: il fut
membre fondateur et batteur du célèbre
groupe de rock Machiavel, directeur et
présentateur de Classic 21 jusque février
dernier.

Etc'est là qu'intervient notre première
surprise car ce formidable musicien n’a
pas vraiment été élevé dans la mémoire
de son arrière-grand-père.
«On men parlait pas vraiment à la

maison. Non que l’on nes'intéresse pas à
la musique mais chacun suivait son
propre cheminement d’une manière au-
tonome et, en tout cas sans références
précises à notre arrière-grand-père. On
racontait bien quelques anecdotes (il y
en atellement) maisil ne régnait absolu-
ment pas un esprit Eugène Ysaÿe à la
maison. »

L ‘idée du documentaire Ysaÿe is

La découverte d’un homme
Il aura doncfallu que le réalisateur Marc
Temmerman le contacte pourfaire bou-
gerles choses. « C’est vrai que cette pro-
position de film m'a d’abord interpellé
mais, très vite, elle m'a fasciné car on me

révélait des images, des témoignages qui
m'ouvraient des portes béantessurcette
incroyable personnalité. Je peux dire
que j'ai rencontré un homme queje ne
connaissais pas et en quij'ai retrouvé des
réflexes d’indépendanceet de créativité
qui ont animé ma propre démarche sans
que mesoit venue l’idée de meréférer à
lui. »

Emotion et discrétion
Avec ce film, la musique se marie ainsi
étroitementà la vie. « C’est ce quej'aime
dans cette approche de documentaire:
on apporte au mélomane une série d’in-
formations sur base desquelles il forge
son propre jugement comme j'ai moi-
même été appelé le faire. Et avec un
hommede cette envergure, on en voit de
toutes les couleurs. Je peux dire que les
jours où j'ai plongé dans cette atmo-
sphère de découvertes, cela a créé en moi
une incroyable décharge émotionnelle
que je mesuis efforcé de garder discrète
pour permettre à chacun d'établir son
propre jugement. Je rejoignais en cela la
démarche de Marc Temmerman qui sa-
vait tout du sujet, a tout disséqué, tout
analysé et tout regroupé selon des angles
de vue variés mais qui sait laisser au
spectateur la liberté d'établir sa propre
version. C’est un très beau travail. »

Le film sera projeté à la Cinematek au studio 5 le

samedi 7 décembre à 16h30, www.cinematek.be

Flagey Le 10° Music Chapel
Festival célèbre l'artiste complet
S.M.

a rencontre était inévitable : figure
L majeure de l’histoire musicale en
Belgique et dans le monde, Eugène
Ysaÿe conçutle principe du concours qui
porte son nom et deviendra en 1951 le
Concours International Reine Elisabeth
de Belgique. Soucieux de donner au pays
un instrument de formation de troi-
sième cycle, il participa de près à la ré-
flexion qui mena, après sa mort, à la fon-
dation de la Chapelle Musicale Reine
Elisabeth en 1939. Au moment où l’ins-

titution, basée à Waterloo, fête son 80°
anniversaire, la rencontre avec son ini-
tiateura enfin lieu. Elle se passera du 4
au 7 décembreà Flagey lors dela 10° édi-
tion du Music Chapel Festival.

Celle-ci s'articulera autour de trois
axes fondamentaux: le festival musical,
l'édition chez Fuga Libera d’un coffret
de 5 CD et un film de Marc Temmerman
Ysaÿe is not dead où Marc Ysaye part à la
rencontre de son arrière-grand-père.
Mais les événements ne s'arrêtent pas
là : on saluera la parution d’une nouvelle
biographie due à Marie Cornas (chez
Brepols), on organise en avant-concert à
19 heures des rencontres animées par
des musicologues ou les artisans du film
tandis que le salon d'Eugène réunit les
jeunessolistes autour d’un verre et d’un
piano pour des avant-soirées musicales
décontractées dans l'esprit du temps.
Quand un festival sérieux sait aussi de-
venir unefête.

Mettre en valeurles élèves
de la Chapelle
On connaît l'ambition de cette ren-

contre annuelle: mettre en valeur au
travers d’une thématiqueforte les élèves
dela Chapelle, individuellement au sein
d'ensembles divers, seuls ou en compa-
gnie deleurs professeurs. Eugène Ysaÿe
sera à l’honneur sur l’ensemble de son
activité multiforme. Le violoniste fut
Yinstigateur de certaines pièces (le qua-
tuor avec piano de Lekeu, laissé inache-
vé par son décès soudain, le premier
quintette avec piano pour l'achèvement
duquel il pourchassa inlassablement
Fauré et qu'il créa en 1906). D’autres
partitions appartiennent à sa carrière de
cheftel le Requiem de Fauré dontil diri-
gea la création belge le 28 octobre 1900.

Ses propres compositions seront aussi
à l'honneur: le trio Le Londres pour 2
violons et alto écrit durant la Première
guerre mondiale, le Trio Chimay (du
lieu de sa création) pour violon, alto et
violoncelle de 1927, les six sonates pour
violon seul par Kerson Leon mais aussi

la septième abandonnée par le composi-
teur et qui fut achevée par Philippe
Graffin pour sa création posthume. Et
les découvertes de s’accumuler telles le
poème Amitié pour deux violons et or-
chestre qu'exécuteront Yossif Ivanovet
Lorenzo Gatto, Harmonies du soir pour
quatuor et orchestre ou le Poème élé-
giaque que Renaud Capuçon viendra
défendre avec YOPRL en même temps
que le Poème de Chausson dont il est
peut-être aujourd’hui le plus parfait in-

Dans « Ysaÿe is not dead »,

grand-père. Jusqu'à Cincin-

la famille Ysaÿe
connaît
la musique
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Ysaÿe fut un des
plus grands

musiciens de son
terprète.
Le portrait du violoniste est aussi

complet que magnifiqueet s'étend bien
sûr à ses grands tubes : sonate de Franck
oule Caprice d'après l'étude enforme de
valse de Saint-Saëns.

temps et sa voix

unique a changé
l'histoire
Joshua Bell

Flagey, du 4 au 7 décembre.Infoset réservations:

www.flagey.be

Le disque: « A Tribute for Ysaÿe »
 

Le coffret de 5 CD réunis

par Fuga Libera fait
appel, outre nos gloires
nationales (Gatto, lva-
nov), à un grand nombre

de pensionnaires, pré-
sents ou anciens, de la
Chapelle dont Nikita
Boris-Giebsky, Maria
Milstein, Julua Pusker et

Kerson Leon ou des
compagnons de route
comme Tedi Papavrami

et Renaud Capuçon.
Paradoxalement,il

tourne le dos aux pages

archiconnues commeles
six sonates pour violon

seul dontil existe une
solide collection d'inté-
grales (Zimmermann,

Papavrami, Ibramigova).
Il reprend par contre les
œuvres liges qu'a servies
le grand violoniste : les
sonates de Franck et
Lekeu parles duos Gat-
to/Libeer et Leong/Van-

den Eynden,le quatuor
avec piano de Lekeu
autour du même Vanden
Eynden, le concert de
Chausson par Buksha,

Kolesnikov et le Quatuor
Hermès et le quatuor de
Debussy par un aréo-
pageprestigieux (Du-
may, Cho, da Silva, De-

marquette). Ici on parle

de musique de chambre

à son sommet, chacun de
ces grands noms mettant
son honneur à jouerle
jeu de la complicité
chaleureuse commele
faisait certainement
Ysaÿe lui-même avec ses
compagnons de route.
On retrouve aussi

quelquesraretés, telles
les mouvements de
concertos pour violon

qui ontrésisté à son

autocensure : les pre-
miers mouvements, au

lyrisme saisissant, des
concertos en ré et en mi,

parfois malhabiles mais
passionnants dans le
souci du violoniste com-

positeur de trouver sa
voie entrel'influence
classique et les com-
plexes développements
thématiques à la César

 

Franck.
SM.

Ce coffret ne sera en
vente officielle qu’à partir

seWeme de janvier mais sera
disponible à Flagey
durantle festival   

D'Eugène à Marc,

Joshua Bell

Le dernier

des Mohicans

S.M.

n sait qu'Ysaÿe eut une influence
O considérable aux Etats-Unis où il
résida longtemps. Son dernier élève Jo-
sef Gingold enseigna à l’université d’In-
diana à Bloomington, une des plus
grandes music schools des États-Unis et
c'est dans cette ville dont il est originaire
que le jeune Joshua Bell (Josh pour les
intimes) travailla très jeune aveclui. Ilse
souvient très bien de cette formation.

« J'ai commencéà travailler trèsjeune,
à 12 ans, avec Gingold dontje fus le der-
nier élève tout comme lui fut aussi, très
jeune,le dernierélève d’Ysaÿe. En fait,il
ne ma pas enseigné une méthode
d’Ysaÿe. Il m'a appris à être moi-même et
à mettre le plus grand professionnalisme
au service de mes choix. En cela il me
transmettait la démarche d’Ysaye qui re-
pose fondamentalement sur une inatta-
quable honnêteté musicale. Nous le
concevions un peu comme un héros.Il
fut un des plus grands musiciens de son
temps et sa voix unique a changé l’his-
toire. »

Le plaisir d'être un musicien
complet
De son héros de jeunesse, Joshua Bell a
notamment gardé le besoin d'explorer
tous les aspects de la musique. « L'image
d’Ysaye est celle d’un musicien complet
et cette démarcheme fascine car elle cor-
respond à mon approche de la musique :
jejoue en soliste avec orchestre ou en ré-
cital, je pratique la musique de chambre
avec des partenaires variés,j'aborde avec
certains d’entre eux d’autres types de
musique. Cela peut donner des ren-
contres merveilleuses pour autant que
l'on nese dise pas : on va vous montrer ce
que cest que du cross over. Mais
jéprouve aussi un immense plaisir à diri-
ger PAcademy of St Martin-in-theFields
dont j'assume la direction depuis 2011
ou à enseigner. »

Maîtriser la technique
pour pouvoir innover
Musicien accompli, Bell a trouvé sa voie
grâce à ceux qui lui enseignèrent l’im-
portance de trouversa liberté dans l’in-
terprétation. « L'important est de se dire
que la maîtrise technique est une formi-
dable technologie mais quelle n'a de
sens que si elle permet d'assumer ses
propres choix et deles défendre avec la
plusstricte honnêteté. On doit pouvoir
innover. Unjourj'ai demandé à Gingold
à quelle cadence je devais jouer dans le
concerto de Brahms ? Il m'a répondu : Et
situ essayais de trouver latienne ? Et de-
puis lors, je m’attache à écrire ou à im-
proviser ma propre cadence dans tous
les concertos que je joue. L’improvisa-
tion a toujoursfait partie de la pratique
musicale et un grand musicien est celui
quisait faire sortir sa liberté dans l’exé-
cution d’une partition tout en la respec-
tant. À ce titre, l'interprète devient tou-
Jours un peu compositeur. »

Pour son concert, Joshua Bell a
construit son programme autour
d'Ysaÿe : ses propres œuvres (la sonate
n°3 pour violon seul et le Caprice d'après
l'étude enforme de valse de Saint-Saëns)
mais aussi celles qu'il affectionnait
comme la sonate de Franck. Pour lui,
c'est presque un retour aux sources.

Flagey, le 5 décembre à 20h15
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