
Culture Classique 

m La sélection finale du Reine Elisabeth est 
connue et (presque) sans surprise. 

m Trois Russes, deux Japonais et un Francais 
ont franchi les demi-finales. 

  

m Six interprètes masculins pour 
une session décidément hors normes. 

Etils ne furent 
plus que six... 
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rois Russes, deux Japonais 
et un Francais. Mais on 
pourrait écrire aussi deux 
3° de Rachmaninov, deux 2° 

de Brahms, un 2° de Proko- 
fiev et un Tchaïkovski (le premier 
bien sûr, les deux autres ne sont ja- 
mais joués au Concours Reine Eli- 
sabeth, ni en concert d’ailleurs). 

Ou, tout simplement, six hommes/ 
garçons/mecs: l’équilibre des gen- 
res, déjà malmené depuis le début 
de cette session atypique, sombre 
définitivement. Exit Su Yeon Kim, 
seule représentante de la gent fémi- 
nine au second tour: la Coréenne 
aura trouvé au passage une ample 
consolation, puisqu'elle a été cou- 
ronnée vendredi au Concours In- 
ternational de Montréal, qu’elle 
avait présenté en parallèle, tout 
comme Marcel Tadokoro et Dmitry 
Sin. 

Des soirées raccourcies 

Rien que des hommes, soit. Mais 
six? Il faudra s’habituer: puisqu'ils 
n'étaient déjà plus que douze en 
demi-finales, la sélection naturelle 
supposait de n’en garder que la 
moitié pour le tour final. Mais le 
Concours lui-même s'emmêle en- 
core les pinceaux qui, samedi soir, 
avait posté sur les réseaux sociaux 
une annonce “Voici le nom des douze 
finalistes de la session 2021”, suivie 
de... six noms. On connaît la raison: 
des soirées sans entracte, et sans 
obligation de désinfecter le piano, 
la scène, la salle et le reste. Donc, un 
candidat par soirée au lieu de deux. 
Les couche-tôt seront ravis: l’im- 
posé de finale (D'un jardin magi- 
que, du compositeur français 
Bruno Mantovani) devrait ne pas 

dépasser un quart d'heure, et les 
concertos retenus oscilleront entre 
30 (Prokofiev) et 55 minutes (Bra- 
hms). Même si les soirées de finale 

devaient commencer, comme cel- 
les de demi-finales, avec un quart 
d'heure académique de retard, on 
en aura chaque fois fini pour 
21h30 au plus tard. 
Même si chacun, avec sa sensibi- 

lité, peut avoir ses coups de cœur et 
donc ses regrets, la liste des six can- 
didats retenus semble plutôt con- 
sensuelle: chacun a livré une pres- 
tation de haut vol avec au moins un 
moment particulièrement mar- 
quant. 

Virtuosité, sensibilité 

Pour le Russe Vitaly Starikov, ce 
fut un Nocturne de Jodlowski par- 
ticulièrement habité et un pro- 
gramme aux couleurs allemandes 
affirmées et intenses: fantaisie et 
fugue de Bach, puis deuxième so- 
nate de Brahms. Déjà audacieux 
dans ses ornementations mozar- 
tiennes, le Japonais Tomoki Sakata, 
fut, quant à lui, éblouissant de vir- 
tuosité et de recherche du sens 
dans la sonate de Liszt. Élève de 
Frank Braley, son compatriote 
Keigo Mukawa livra une prestation 
impressionnante le conduisant 
d'une délicieuse gavotte de Ra- 
meau à une hallucinante fugue de 
Chostakovitch en passant par les 
Variations de Rachmaninov sur un 
thème de Corelli. 
Élève de la Chapelle Reine Elisa- 

beth et aîné de l’équipe, Sergei 
Redkin, deuxième Russe à attein- 
dre les finales, avait décu en demi- 
finales certains de ceux qu'il avait 
éblouis au premier tour, mais sa 

Chacun 
des six candidats 

a livré 
une prestation 

de haut vol 
avec au moins 
un moment 

particuliêrement 
marquant. 

Wanderer Fantasie — seul Schubert 
des demi-finales — facon fantasti- 
que aura heureusement convaincu 
le jury. Tous les Russes arrivés en 
demi-finales ont d’ailleurs passé 
l'écueil du deuxième tour. Dmitry 
Sin, venu des confins de la Chine 
mais déjà établi à Paris, aura été 
justement récompensé d’un pro- 
gramme hors des sentiers battus: 
15° concerto de Mozart, Concert 

sans orchestre de Schumann et 
audacieux Prélude de Lyadov en 
humble bouquet final. 
Enfin, personne n'aurait compris 

de ne pas retrouver Jonathan Four- 
nel en finale: de son Mozart solaire 
(le concerto n° 18) à de brillantes 
Variations sur un thème de Haen- 
del de Brahms en passant par le 
Nocturne de Jodlowski et un autre 

de Chopin, le Francais a fait l’una- 
nimité samedi. 

Nicolas Blanmont 

Le programme des six candidats du 24 au 29 mai   

Chaque candidat joue d’abord l'imposé de Bruno Mantovani puis le 
concerto de son choix. Diffusion en direct sur la Trois et Musiq3 dès 
20h. 

Lundi 24 Vitaly Starikov, Russie, 26 ans (Tchaïkovski) 

Mardi 25 Tomoki Sakata, Japon, 27 ans (Brahms 2) 

Mercredi 26 Keigo Mukawa, Japon, 28 ans (Prokofiev 2) 

Jeudi 27 Sergei Redkin, Russie, 29 ans (Rachmaninov 3) 

Vendredi 28 Dmitry Sin, Russie, 26 ans (Rachmaninov 3) 

Samedi 29 Jonathan Fournel, France, 27 ans (Brahms 2)   

Et ils ne furent 
plus que six...  
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Comment accède-t-on à un concours tel Le Reine Elisabeth ?  
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Entretien Martine D. Mergeay 

ui sont-ils, ces jeunes pianistes 
capables de changer de fuseau 
horaire tous les jours (même 
en temps de pandémie), d’af- 

fronter les plus grands concours in- 
ternationaux, d'enchaîner les sona- 

tes de Haydn, les études de virtuo- 
sité, les gavottes de Rameau, les 

concertos de Mozart, les 

chefs-d’'œuvre les plus exigeants, les 
plus longs, les plus complexes du ré- 
pertoire sans péter les plombs ? Nous 
avons posé la question à notre com- 
patriote Jean-Claude Vanden Eyn- 
den, bien placé pour y répondre 
puisqu'il fut troisième lauréat du 
Concours en 1964 (il avait 16 ans), et 

est aujourd'hui membre du jury et 
mène de front une brillante carrière 
de pianiste et de professeur. 

À quoi est due la popularité du piano 

symbole de la musique classique ? 

On pourrait d’abord évoquer l’in- 
troduction des claviers dans la prati- 
que instrumentale européenne: suc- 
cédant au luth et aux instruments de 
ce type, le clavicorde, le clavecin, le 

pianoforte et enfin le piano ont eu 
pour fonction première d’appréhen- 
der d'un coup l'harmonie à travers 
des sons fixes. De plus, à partir du 
XVIF siècle, les instruments à clavier 

ont fait l’objet de décorations si ma- 
gnifiques que toutes les familles mé- 
lomanes désiraient en avoir un dans 
leur salon… On pouvait y transposer 
tout le répertoire, c'était beau à voir 
et à entendre, c'était donc parfait. 

Selon Heinrich Heine, en 1840, le pro- 
blème était déjà qu'il y avait “trop de 
pianistes et trop de bons pianistes”, 

est-ce toujours vrai? 
C’est l’éternelle question... Il y a de 
plus en plus de jeunes monstrueuse- 
ment doués mais les grands musi- 
ciens, les artistes, les fortes personna- 

lités restent proportionnellement 
aussi rares et s’il y a beaucoup d’appe- 
lés, il y a peu d'élus. Le plus difficile 
étant de trouver l'équilibre entre la 
connaissance des styles, des tradi- 
tions, des intentions du composi- 
teur, etc., et la personnalité artistique. 

Vous pouvez donner des exemples ? 

Le sommet est de pouvoir mettre en 
évidence une vision personnelle dans 
une œuvre archi-connue. J'ai le sou- 
venir d’un récital de Sviatoslav Rich- 
ter où il jouait l’opus 110 de Beetho- 
ven que j'étais juste en train de tra- 
vailler et tout m'a soudain semblé 
neuf! En rentrant chez moi, j'ai sauté 
sur la partition. Ce qui fait artiste, 
c’est cette capacité de rendre la musi- 
que à la fois évidente et surprenante, 
et cela dépend d’une conviction sin- 
cère dans ses choix. Alors, la pensée 
s’évade, on se laisse porter par quel- 
que chose qui nous dépasse. 

Quelles sont les règles d’or de l’appren- 
tissage ? 

La première est de commencer tôt, 5 
ou 6 ans est l’idéal (même si l’enfant 
peut être sensibilisé à la musique plus 
tôt). La période bénie de l’apprentis- 
sage se situe entre 7 et 14 ans, à cet 

âge-là, tout doit être en place, mais 

Jean-Claude 
Vanden 
Eynden, 

ancien lauréat 
et membre 

du jury, pointe 
les qualités 
d’un bon 
pianiste. 

j'ai connu des exceptions à la règle. 
En corollaire, il est urgentissime de 
remettre l’étude de la musique dans 
le programme de l’école primaire, 
pour déceler tôt les jeunes talents, 
pour édifier les nouveaux publics et, 
surtout, pour enrichir le développe- 
ment de tous les enfants. La musique 
n’est pas qu'un art de divertissement, 
elle est un vecteur essentiel d’éduca- 
tion. 

Et du côté des futurs professionnels? Et 
des grands virtuoses ? 

Toujours associer l'intention musi- 
cale au mouvement! En tant qu’élève 
de Del Pueyo, je suis moi-même héri- 
tier d’une lignée remontant jusqu’à 
Liszt, avec, au cœur de la réflexion pé- 

dagogique, les études de Marie Jaëll 
(1846-1925) qui, en faisant la syn- 
thèse de toutes les pédagogies de la 
fin du XIX* siècle, établit comment le 
mouvement peut être dominé par la 
pensée. 
Quant aux virtuoses incroyables qui 
se présentent dans des concours 
comme celui de cette année, leurs 

parcours présentent tous des points 
communs. D'abord, ce don naturel 

qui fait que enfant a des facilités 
particulières, ensuite, le travail et 

même le travail acharné, puis la disci- 
pline qui aide à garder un équilibre 
entre le travail et le plaisir — très im- 
portant — et enfin la culture. Mais 
tout cela forme un entonnoir où, fina- 
lement, tout se résume à la qualité du 
mouvement, lui-même issu de la 
pensée du musicien. C’est quelque 
chose dans le corps, comme une voix. 
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