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« Le 
répertoire 
classique 
m'a donné 
l'amour 
du piano » 

Jonathan Fournel, 27 ans, est 

le 1° lauréat du Concours Reine 

Elisabeth 2021. Un pianiste 

passionnant et passionné, 

avec une vraie humilité. 

ENTRETIEN 

GAËLLE MOURY 
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  « Pour l'instant, je ne réalise pas :       ER 

encore. C'est une journée tellement 1 nère 

spéciale que j'ai l'impression de m'être ne donné 
2 TD Vaneurwr 

réveillé dans le corps de quelqu'un fa pan» 

d'autre. » © MATHIEU GOLINVAUX. 
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‘est un jeune homme passion- 
( nant, humble, capable de parler 

de musique pendant des heures, 
que l'on retrouve au lendemain de sa vic- 
toire au Concours Reine Elisabeth. À 27 
ans, le Français Jonathan Fournel fait 
preuve d’une réelle maturité, a un dis- 
cours clair et posé, à l’image de ses pres- 
tations tout au long de cette édition. Le 
fruit d’une formation riche, qui l’a mené 
de la Hochschule für Musik Saar de 
Saarbrücken à la Chapelle musicale 
Reine Elisabeth en passant par le 
Conservatoire national supérieur de mu- 
sique et de danse de Paris. Autant 
d'étapes, de rencontres et de professeurs 
qui ont façonné pas à pas sa manière 
d'appréhender la musique. 

Quelles sont vos impressions au lende- 
main de cette édition extraordinaire ? 
C'était courageux de vouloir organiser le 
Concours dans ces conditions. Il y a 
quelques mois, on se demandait si ça 
allait vraiment se faire ou pas. Préparer 
le Concours dans ces conditions était un 
peu spécial. Eten même temps, on savait 
que ce serait sous cette forme-là, que les 
épreuves se dérouleraient sans public. 
C'est difficile de se pro- 
duire sans public car on (ette année 
n'a pas cette énergie inex- 
plicable qui vous porte. de préparation 
Mais il fallait faire au supplémentaire 

mieux dans ces conditions it 
que l'on connaissait. aete 

laclarté de votre discours. Comment 
pensez-vous vos partitions ? 
Lépoux (Dominique Dollé, NDLR) 
d'une de mes professeurs, Gisèle Ma- 
gnan, qui est aussi peintre, m'a un jour 
fait remarquer que lorsqu'on s'approche 
d’un tableau, on voit un tas de détails, 
peut-être des coups de pinceau, et ça ne 
ressemble à rien. Mais quand on prend 
du recul, on profite de l’ensemble. Ce qui 
est important, ce n'est pas uniquement le 
petit détail mais comment ce petit détail 
s’inclut dans quelque chose de bien plus 
grand. C'est plus facile à dire qu'à faire. 
J'ai pas maltravaillé là-dessus et j'ai l’im- 
pression que ça sera mon travail pour 
toujours. J'adore travailler les petits dé- 
tails. C’est d’ailleurs peut-être plus facile 
que le travail d'ensemble. Mais réussir à 
mettre tout ça ensemble va certainement 
être toute ma vie. 

Abordez-vous une partition en vous 
racontant une histoire ? 
À la fin oui. Je note de petits détails que 
je ne garde que pour moi : quel type de 
personnage intervient à tel moment... Je 
sais quand quel personnage va parler, je 
l'ai construit, mais je peux changer des 

choses, improviser en 
fonction du moment ou 
de mon état d'esprit. Pour 
des répertoires comme 
Brahms, c'est en tout cas 
comme ça que je procède. 
J'ai moins d'expérience 

une bonne ch ose pour Prokofiev, mais 

C'était tout de même 
une bonne chose 
que le Concours ait lieu. 
J'aurais quand même pré- 
féré qu'il ait lieu l’année 
dernière car je me sentais 
prêt, aussi psychologiquement (sou- 
rire) ! Après, je dois avouer que lors du 
premier confinement, j'ai un peu arrêté 
de travailler. Il n’y avait plus de concerts, 
plus vraiment de perspectives. Des fac- 
tures à payer mais plus les moyens de le 
faire. Ça n’a pas été un moment facile. 
Puis j'ai pu refaire quelques concerts à 
partir de juillet et ca m'a permis de me 
raccrocher à quelque chose. Je dois dire 
que cette année supplémentaire a aussi 
été une bonne chose car j'ai l'impression 
d'avoir récemment appris énormément 
sur les œuvres et sur comment je devais 
me préparer pour le Concours. J'ai profi- 
té de cette année pour aller encore plus 
profondément dans les détails musicaux 
et techniques, peaufiner davantage. 
Mieux comprendre comment les choses 
fonctionnaient à l’intérieur. Puis com- 
ment mettre tous ces petits détails en 
forme. Il y a encore trois ou quatre mois, 
je pensais peut-être tellement aux dé- 
tails que je n'arrivais pas à penser à 
l'œuvre complète. 

Lorsqu'on vous écoute, on est frappé par 

peut-être que ça peut 
fonctionner tout aussi 
bien. C’est d’ailleurs peut- 
être la raison pour la- 
quelle c'était une évidence 
pour moi de jouer le 2: de 

Brahms en finale (il est le premier candi- 
dat à remporter le Concours avec cette 
pièce, NDLR). Je n'ai jamais prévu de 
faire du Rachmaninov ou du Tchaïkovs- 
ki parce que je me suis dit que d’autres le 
feraient mieux. Quand je vois Sergei 
(Redkin) et Keigo (Mukawa) qui jouent 
des concertos de Rachmaninov et de 
Prokofiev, j'ai impression que c'est plus 
leur truc que le mien pour l'instant. 

Vous étiez le seul Français en finale. 
Vous n'avez pas suivi votre formation 
uniquement dans l'Hexagone mais 
avez-vous tout de même l'impression 
d'appartenir à une certaine école fran- 
çaise ? 
Je ne sais pas s’il y a une école. J'ai eu des 
professeurs français mais qui avaient 
étudié avec des professeurs à l'étranger. 
Gisèle Magnan a par exemple été l'élève 
(du Francais) Jean-Rodolphe Kars et de 
Julius Katchen, qui n'a pas une tech- 
nique francaise ou une vision frangaise 
de la musique. Elle a toutefois aussi été 
extrêmement inspirée par Vlado Perle- 
muter, qui a été son professeur à Paris. 

  

  

‚ma donné 
Vanua 
du 

  

  

   
 

Ad value : optionalQUEEN ELISABETH MUSIC CHAPEL
Source : LE SOIR Date : 31.05.2021

Keyword : CHAPELLE MUSICALE REINE ELISABETH Circulation : 49.050

Page(s) : 20 Reach : 460.694*

Journalist : GAËLLE MOURY Frequency : Daily

 P
ow

er
ed

 b
y 

A
m

m
co

A4 | 3 / 4BE 105310024K | *CIM RATED



Un autre de mes professeurs, Michel 
Dalberto, a lui aussi été l'élève de Perle- 
muter. De leur part, j'ai peut-être été 
conçu « à la manière française ». Mais 
j'ai aussi été dans la classe de Brigitte En- 
gerer, qui est plutôt issue de la classe de 
Neuhaus (pianiste soviétique, NDLR). Il 
faut aussi rappeler que Jean-Rodolphe 
Kars était lui aussi élève de Neuhaus. 
Louis Lortie et Avo Kouyoumdjian, 
(mes) professeurs à la Chapelle aussi. J'ai 
donc impression d'être un mix un peu 
étrange (rire). 

Plus jeune, vous ne pensiez pas vrai- 

ment vous consacrer à la musique. Est- 
ce que ce sont des œuvres, des person- 
nalités, qui ont créé un déclic ? 

Le 1" et le 2° concertos de Brahms sont 
vraiment des pièces qui m'ont fait aimer 
la musique. Quand j'étais plus jeune, j'ai- 
mais tout ce qui était très virtuose. J'ai 
par exemple commencé à jouer la Sonate 
de Liszt très tôt. Je l’aimais beaucoup, 
peut-être pour le show, et je l’ai souvent 
jouée en concert. Puis, quand j'ai ren- 
contré Gisèle Magnan, elle m'a fait com- 
prendre que, pour progresser dans ma 
compréhension du piano et de la mu- 
sique, je devais travailler Beethoven, 
Mozart, Brahms... Au départ, j'ai un peu 
traîné les pieds. Mais en fait, c’est aussi le 
travail de ce répertoire classique qui m'a 
donné l’amour du piano. Il n’y avait plus 
uniquement le show, le fait de pouvoir 
bouger les doigts très vite. À l’époque, je 
devais avoir 13 ou 14 ans et je ne me di- 
sais pas encore que je voulais devenir 
pianiste. J'avais d’autres rêves, je profi- 
tais du moment présent. Je ne savais pas 
exactement ce que je voulais devenir... 
tout mais pas ça (rire). C'était une pas- 
sion, je voulais aller au bout mais j'avais 
aussi d'autres objectifs. Je me disais que 
je pouvais faire ça jusqu’à 30 ans puis 
faire autre chose. Je pensais notamment 
être vulcanologue, même si mes parents 
m'avaient quand même un peu déjà pla- 
cé puisque je suivais des cours par cor- 
respondance (son père est organiste et 
professeur de solfège, NDLR). Le déclic 
est peut-être venu lorsque je suis rentré 
au Conservatoire de Paris et que j'ai réa- 
lisé que je pouvais peut-être faire plus 
que simplement bouger mes doigts. Je 
comprenais d'autres choses, qui me don- 
naient envie d'aller plus loin. 

Maintenant que la trentaine approche 
doucement, avez-vous toujours envie 

de changer de voie ? 
Non, pas pour l'instant. Mais je vois 
plutôt les choses à court terme. Pour 
l'instant, je continue (sourire). 

  

  
  

; 7 
m'a donné 
Vaneuwr 
da péamurs 
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