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Premier prix de direction
d’orchestre à l’unanimité au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris,
JJaaccqquueess M
Meerrcciieerr obtient
aussi le Premier Prix du
Concours international de
jeunes chefs d’orchestre de
Besançon.

11 décembre 2011 - les Phil’art’cellos une célébration du
beau son.
Depuis la mémorable soirée des «Rastrelli» l’Association spinalienne des
"Concerts Classiques" espérait remettre à l'honneur un ensemble de
violoncellistes. Le très bon choix s'est donc porté sur les «Phil’art’cellistes»,
ce Jeune (six ans d’activité) octuor de l'Orchestre Philharmonique de RadioFrance, qui a su convaincre la majorité des abonnés des concerts dominicaux.
Cette formation offre le spectacle exemplaire de huit talents rassemblés en
une sympathique cellule saint-simonienne où chaque élément collabore dans
une étroite amitié, sans se prévaloir d'une prééminence artistique particulière. Chaque pupitre est interchangeable, chaque soliste est amovible, chacun sert la cause commune, en dehors de toute hiérarchie. Pas de chef,
même si l'arrangeur-maison en fait office, avant de rentrer dans le rang.

Assistant de Pierre Boulez à
l’Opéra de Paris et à l’Ensemble
Intercontemporain, il bénéficie des
conseils de Herbert von Karajan.
Jacques Mercier entame rapidement une carrière internationale. Il
dirige de prestigieuses formations.
Qualifié de « Souveräner Dirigent » à
Berlin, Jacques Mercier se produit au festival de Salzbourg tout comme à
Séoul, Montréal, Kyoto, Helsinki… et Madrid où il est cité par la critique
comme « l’un des meilleurs chefs français et européens de sa génération. » De
1982 à 2002, Jacques Mercier est directeur artistique et chef permanent de
l’Orchestre national d’Ile-de-France. « Déployant une énergie et un enthousiasme communicatif, Jacques Mercier est parvenu à hisser sa formation au premier rang des orchestres français. » (Olivier Bellamy dans L’Événement du
Jeudi) ; « Jacques Mercier a fait la preuve irréfutable de son grand talent fait de
précision et de maîtrise, mais aussi de flamme et de panache. » (Pierre Petit, Le
Figaro). Durant sept années, Jacques Mercier est chef permanent du Turku
Philharmonic en Finlande : une expérience déterminante dans son approche
des œuvres des compositeurs du Nord de l’Europe comme Sibelius dont il
s’attache à faire découvrir le répertoire en France.

Résultats : une équipe cohérente au service d'un programme d'œuvres mûries collectivement sans l'ombre d'une velléité personnelle. Chacun des huit
cellistes partage, dans un même enthousiasme, une même exigence esthétique et un égal professionnalisme. Une seule profession de foi les anime : la
célébration du beau son, quel que soit le pédigrée de l'instrument qu'il pratique.
De plus, ce qui ne gâte rien, et ce que le public vosgien a apprécié, c'est le
choix d'un florilège d'œuvres françaises que l’octuor a présentées dans des
arrangements ou des transcriptions dues, d'une part, à l'un des leurs, Renaud Guieu, et d'autre part, à un grand monsieur du cello Roland Pidoux.
Etaient donc au programme Claude Debussy, Gabriel Fauré et Maurice
Ravel. La qualité de l'écriture de ces arrangements est à souligner. A aucun
moment le violoncelle n'est maltraité, au-delà de sa facture naturelle. Pas
plus que n'est dévoyé le style des œuvres. Œuvres écrites souvent pour le
piano (Debussy), ou pour le piano et l'orchestre: le «Pelleas et Mélisande»de Fauré ; et encore «Nuages» et «Fêtes» de Debussy. Et il convient de
citer le remarquable travail réalisé sur la partition du «Tombeau de Couperin» de Ravel qui a rendu un hommage double : d'une part à la musique
française du 18ème siècle, et d'autre part, à ses compagnons de combat,
tombés au champ l'honneur.

Pour le choix de ses enregistrements, Jacques Mercier fait preuve de curiosité et de pertinence. On lui décerne le Grand Prix de l’Académie Charles
Cros pour Bacchus et Ariane d’Albert Roussel ainsi que le Prix de
l’Académie du disque lyrique pour Djamileh de Bizet. Son enregistrement
du Martyre de Saint-Sébastien de Claude Debussy paru chez RCA a obtenu
le Choc du Monde de la Musique.

Beaucoup de finesse dans la restitution des atmosphères impressionnistes
«Nuages et Fêtes» de Debussy, et, à fortiori, dans ses «Préludes». Infiniment de couleurs et de nuances, aussi dans la transposition pour celli de la
«Sicilienne» et de la «Fileuse» du «Pelleas» qui ont été mises en ondes avec
délicatesse et avec de subtiles exploitations des possibilités des violoncelles.

Fondé en 1976, ll’’O
Orrcchheessttrree nnaattiioonnaall ddee LLoorrrraaiinnee a été dirigé par Emmanuel Krivine, Jacques Houtmann, Jacques Lacombe
et depuis 2002, par Jacques Mercier.
Des chefs et solistes de renommée internationale ont travaillé avec l’ONL.
En février 2008, à l’occasion des 20 ans de l’Arsenal, la participation de
l’ONL aux 16e Victoires de la Musique Classique, sous le parrainage du
célèbre ténor Roberto Alagna, a été particulièrement remarquée.

Derrière ce tissage poétique d'œuvres ainsi rénovées on devine une irréprochable pratique de la technique celliste. Parallèlement, on aura appris
qu’en marge de ce programme essentiellement consacré à des pages de
musique française, ce jeune octuor maîtrise tout aussi bien des pièces aussi
typées que les Danses Slaves de Dvorak ou, plus inattendues comme les
tubes de la comédie musicale américaine. Exemple : ces dynamiques pulsions de «West Side Story» de Bernstein, offertes en guise de bis conclusif.

Au fil des années, l’orchestre a affirmé sa vocation d’ambassadeur culturel
en se produisant non seulement dans les 4 départements lorrains mais également dans toute la France, au-delà des frontières ainsi que dans de nombreux festivals. Sa présence au Musikverein de Vienne pour un concert exceptionnel a conforté la phalange lorraine au sein des plus grandes formations.

La célébration du beau son, certes, ces cellistes en sont devenus les archidiacres. Que ce culte du beau son nous change agréablement, des restitutions baroqueuses, du son maigrichon, douloureusement accouché en clairobscur !

L’Onl s’attache à mettre en valeur des compositeurs régionaux de grande
qualité comme Théodore Gouvy, Gabriel Pierné et Florent Schmitt, trop
longtemps négligés, sous-estimés, voire injustement méconnus. L’Orchestre
national de Lorraine est subventionné par la Ville de Metz, le Conseil régional de Lorraine et le Ministère de la culture.

P.J.
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Marche de Napoléon, opus
156
À l’automne 1854, Johann Strauss fils prit une
décision politique : il composa une marche qu’il
dédia « avec tout (mon) respect » à sa Majesté
Napoléon III, Empereur de France. Avec cette
page, Strauss prit position en faveur des Anglais
et des Français engagés dans la Guerre de Crimée ; un conflit qui avait divisé en deux camps la population de la Monarchie du Danube et celle de la
capitale impériale, Vienne.
La Marche de Napoléon connut un succès considérable et le journal autrichien Österreichischer Zuschauer la salua comme étant « Éblouissante et
pleine de vie ». Il est surprenant, vu le contexte politique, que Strauss ait
choisi de donner pour le concert d’ouverture de la Saison russe à Pavlovsk,
en mai 1856, cette Marche de Napoléon !

Indigo et les 40 voleurs, Ouverture
Indigo et les 40 voleurs est l’une des premières œuvres de Johann Strauss
pour la scène. À l’image d’Offenbach, Strauss voulait se tailler une réputation de compositeur d’opérettes. L’idée des Joyeuses Commères de Vienne ne
se réalisant pas, il finit par se tourner vers un livret alambiqué dont l’action
se déroule dans un pays exotique du roi Indigo.
Lors de la création au Théâtre an der Wien, l’argument de l’opérette fut
critiqué tandis que la partition était vantée pour son « charme » et sa
« coquetterie ». L’Ouverture trahit d’emblée l’influence de l’opéra comique
français. La même année, le compositeur réutilisa la musique de ballet et
certains motifs des actes I et II d’Indigo pour composer la polka rapide « La
Bayadère ».
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Valse de Paris, opus 101
Le 1er novembre 1837, Johann Strauss père fit
ses débuts à Paris devant une assemblée composée de personnalités du monde musical. Le
succès qui en résultat lui ouvrit, toutes grandes,
les portes de la capitale. Strauss établit alors,
très vite, des liens avec les compositeurs de
musique festive de danses, Musard et Dufresne afin de mieux comprendre
leur écriture « très parisienne » et s’adapter ainsi à leur auditoire.
Pour le Nouvel An, il donna avec Dufresne une série de dix-huit bals masqués à la salle St Honoré. À cette occasion, le 14 janvier 1838, la Valse de
Paris écrite par Strauss pour un public qui l’avait chaleureusement accueilli,
fut jouée pour la première fois. Dans cette composition dédiée à la Duchesse d’Orléans, Strauss cite, dans la section finale, La Marseillaise, honnie par
Metternich ; il fallut à l’éditeur de Strauss, la maison Haslinger, un certain
courage pour publier la partition de ce morceau révolutionnaire, interdit
dans son propre pays.
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Ballet des flocons de neige tiré
du Voyage dans la Lune
En 1875, Jacques Offenbach présenta Le Voyage
dans la Lune, une version très édulcorée du
célèbre roman de Jules Verne : l’opérette n’avait
que peu de choses en commun avec le livre. La
scène des voyageurs astronautes surpris par une
tempête de neige est composée d’un balletspectacle en six numéros, dont les flocons sont dansés dans un gracieux pas
de deux sur un temps de valse. Parmi les autres styles de danse, on trouve
une polka, que Manuel Rosenthal adapta avec brio pour la troupe de ballet
de Leonid Massine à la Gaîté parisienne en 1937.
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Polka Parisienne, opus 238
La Polka « Parisienne », fut écrite par Strauss dans la perspective d’un
voyage à Paris au printemps 1860, mais ce voyage fut annulé à cause des
engagements du compositeur à Pavlovsk en Russie. Strauss ne cessa pas
pour autant de penser à Paris et aux jeunes parisiennes qui ravissaient le
public viennois avec leurs chansonnettes. Il composa d’ailleurs cette « polka
des plus piquantes », ainsi que l’œuvre fut qualifiée après sa création le 6 mai
1860, avant son départ pour Pavlovsk.

Quadrille d’Orphée, opus 236
La Première du Quadrille d’Orphée fut accueillie le 18 avril 1860 « par un
tonnerre d’applaudissements ». Avec ce morceau, le roi de la valse réagissait
au succès d’Orphée aux enfers de Jacques Offenbach dont la création viennoise venait d’avoir lieu au Théâtre Carl. Cela explique les nombreux échos
d’Offenbach qui parsemèrent ce morceau entraînant – en particulier le fameux cancan, ou « Galop infernal », qui encadre cet hommage de Strauss à
son collègue.
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Polka La Bayadère, opus 351
Dans la Polka pour orchestre La Bayadère, « bayadère » fait référence à
la danseuse de temple favorite d’Indigo, le Gouverneur d’un pays lointain où
se déroule cette histoire, plus ou moins basée sur Les Contes des Mille et
une nuits. Ce morceau essuya des critiques très divergentes : le journal
Neue Freie Presse écrivit : « Un homme qui a la réputation et le talent de
Johann Strauss aurait mieux fait de ne pas se fourvoyer avec ça ». Le Fremden
Blatt quant à lui écrivit : « nous devons espérer pouvoir rencontrer cet excellent
maestro encore de très nombreuses fois. Strauss sans Vienne est tout aussi impensable que Vienne sans Strauss. »

Polka française Bluette, opus 271
Johann Strauss rendit hommage à chacune de ses trois femmes en leur dédicaçant une composition musicale. La première femme de Strauss fut la
mezzo-soprano, Jetty Treffz. Elle devint, de suite, une partenaire indispensable pour le « Roi de la Valse » souvent désorganisé et naïf quant aux ques-

tions financières. C’est pour Jetty que Johann Strauss composa sa charmante Polka française Bluette. Il l’a dirigea le 23 novembre 1862 lors du bal
masqué célébrant la Sainte Catherine à la Redoutensaal. Les bénéfices furent reversés à l’Institut des Arts de Vienne.
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La Libellule, opus 204
Alors que Johann Strauss était un extraverti, son
frère Josef était plutôt effacé et taciturne. Sous
la surface des joyeuses valses et de polkas entraînantes qu’il écrivait, perçait toutefois la mélancolie propre à son caractère. C’est le cas
pour La Libellule (Die Libelle), une de ses
polkas-mazurkas si attirantes : on peut y entendre, au-delà de la gaîté typiquement «Straussienne» une petite musique légèrement inquiétante suggérant des nuages sombres bien que pas totalement noirs… Les cinq minutes de La Libellule offrent
donc ainsi une approche plus subtile de la musique légère viennoise.
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Les Fées du Rhin, Ballet et grande valse
Les Fées du Rhin (Rheinnixen), de Jacques Offenbach, ont connu les critiques les plus dithyrambiques : « Impossible d’isoler un passage de ce monument lyrique tant sa richesse est foisonnante », « La science instrumentale, chorale est stupéfiante », « On y trouve des confrontations dramatiques, des finales
magistraux, des duos et trios soignés ». Pourtant l’opéra subira, à Vienne, les
critiques du clan wagnérien qui fustige le « petit Mozart des Champs-Élysées »
alors que le public, lui, applaudi à tout rompre.
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Valse de l’Empereur,
La Valse de l’Empereur (Kaiser-Walzer) fut composée en 1889, à
l’occasion de l’inauguration d’une nouvelle salle de concert à Berlin, le Königsbau ; La critique de l’époque, influencée par les bonnes relations austroallemandes, jugea que cette valse était tour à tour « martiale et prussienne »
ou animée d’un « élan typiquement viennois ». Elle est la forme même de la
pièce qui défie les danseurs, une apothéose du genre.
Retrouvez sur www.concerts-classiques-epinal.com et dans le programme du prochain concert la critique par PJ de ce concert.

Prochain rendez-vous
Dimanche 22 janvier 2012
Auditorium de la Louvière – 17 h 00

Récital de piano

Valentina Igoshina, piano
Œuvres de Chopin et Liszt
Réservations Office de Tourisme Epinal 03 29 82 53 32

Concerts PROGRAMME
Dimanche 8 janvier 2012
Classiques
Rotonde de Thaon-les-Vosges
17 h 00
d'Épinal
www.concerts-classiques-epinal.com

Concert du Nouvel An

Orchestre National
de Lorraine
Jacques Mercier, direction

De Paris à Vienne
Les Concerts Classiques d'Epinal remercient
pour leur soutien financier :
Au Moulin des Lettres, Auto Gerco-Fraize,
Carrelages Balland-Deyvillers, Lhuillier Buro +, Le Cadre,
La Cave, Caves Lie de Vin, Cléopates, Le Comptoir,
Best Western La Fayette, Kyriad, La Mi Musique,
New Look Beauté, Librairie le Quai des mots,
Super U Thaon, Système Son ;
et pour leur concours promotionnel :
Burton, Elle Chausseur, Intemporel, Librairie La Licorne, Lamielle,
Christine Laure, Librairie La Carpinienne-Charmes, Mise au Green,
Namasté, Lingerie Ophélia, Pâtisserie du Musée,
Pâtisserie Schwartz-Rambervillers, La Ronde des Pains - Deyvillers,
Sports Loisirs-Bruyères, Boulangerie Tirode.

avec le soutien de :

