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Carnets sur sol

[Pleyel] Dutilleux, Lalo, Tchaïkovski ? OP, P. Järvi
Reproduction d'un commentaire rapide publié sur Diaire sur sol :

Je reviens du concert de l'Orchestre de Paris, dirigé par Paavo Järvi.
Dutilleux ? Métaboles
Lalo ? Concerto pour violoncelle
Tchaïkovski ? Symphonie n°5
-Les Métaboles sont forcément sympas en concert ; de même pour le Concerto pour
violoncelle de Lalo, avec son ton schumanien et sa veine mélodique populaire façon
d'Indy dans chaque mouvement?
Très agréablement surpris par Xavier Phillips, d'ailleurs, dont j'ai toujours trouvé le son
désagréablement appuyé en retransmission, mais qui projette remarquablement (y
compris sa voix !) le son avec puissance et chaleur. En bis, il ose la Première Strophe
sur le Nom de Sacher de Dutilleux, jouée avec une maîtrise et surtout une évidence
logique du discours que je n'avais jamais entendue : d'ordinaire, je n'aime beaucoup
beaucoup cette pièce qui multiplie les effets? là, c'était dense et éloquent comme du
Kurtág. Chapeau.
-Mais la Cinquième de Tchaïkovski, c'était carrément la sidération :
¶ Järvi a complètement changé l'économie sonore de l'orchestre : c'est net, ça claque
sans sécheresse, tout ce qui fait ses qualités personnelles et qui n'ont jamais été le
propre des orchestres français en général et de celui-ci en particulier. Techniquement, il
reste d'ailleurs des traces de l'ancienne manière (les cordes ont tendance à jouer un peu
en dehors, avec des entrées pas parfaitement exactes), mais l'esprit est totalement
différent.
¶ L'intégration structurelle est stupéfiante : le rubato sert uniquement à emboîter le
thème dans sa mutation suivante, avec une adresse et un naturel exceptionnelle.
¶ C'est tendu, tout le temps, au maximum. Exactement comme ses deux dernières
symphonies de Sibelius, pour ceux qui y étaient, ou le dernier mouvement de la
Symphonie en mi de Rott.
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J'ai entendu, dans la même salle, à la même place, cette ?uvre par Jansons et le
Concertgebouworkest? cent coudées en-dessous. Pas techniquement (la discipline et la
virtuosité individuelle sont clairement d'une autre farine à Amsterdam), mais le rendu
était purement hédoniste, avec plein d'effets destinés à montrer les possibilités de
l'orchestre (je m'étais presque poliment ennuyé, alors que c'est possiblement la
symphonie que j'aime le plus de tout le répertoire), là où Järvi construit une progression
qui ne se relâche jamais, et qui donne un sens à toute la forme. Totalement exaltant.
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