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peinture noire pour tableau et craie blanche ; 190 x 85 cm chaque), mobilier
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Du chuchotement au cri : tempéraments du clavier
Entretien avec Alexandre Tharaud
,OHVWGLIÀFLOHGDQVOHPRQGHGXSLDQRG·DXMRXUG·KXLRDERQGHQWOHVWHFKQLFLHQVEULOODQWVGHfaire
entendre sa voix. C’est pourtant ce qu’a réussi à faire Alexandre Tharaud : son enregistrement des
Suites en la et en sol de Jean-Philippe Rameau, longuement médité, a fait sensation ; il semble
avoir ainsi rencontré un désir en attente, adressé au pianiste singulier qui oserait reprendre le
ÁDPEHDX GH 0DUFHOOH 0H\HU 5DPHDX &RXSHULQ LQWHUSUpWpV DX SLDQR  7KDUDXG RVH FH TX·RQ
n’osait plus, sans pour autant s’attirer les foudres des interprètes du répertoire baroque.
Souvent considéré comme un héritier de la tradition française de piano, il nous entraîne ici au-delà
de ces apparences : attaché au répertoire contemporain, il a enregistré Kodály, Kagel et commandé
à des compositeurs d’aujourd’hui un Hommage à Rameau dont les pièces alternent avec les danses
de la Suite en la. Loin de s’enclore dans le monde protégé de la musique classique, il l’ouvre à des
questions peu volontiers abordées : il a ainsi entrepris avec le compositeur Thierry Pécou et l’artiste
Jean-François Boclé un projet consacré à la traite négrière et à son refoulement, Outre-Mémoire.
Jean-François Boclé a bien voulu nous donner ici un aperçu de ce travail.
Votre répertoire est singulier parmi les jeunes pianistes : vous négligez les grandes pièces romantiques
TXHVHGLVSXWHQWYRVFROOqJXHVDXSURÀWG·XQUpSHUWRLUHPRLQVVRXYHQWMRXp4XHOOHHVWO·RULJLQHGHFH
goût qui vous oriente plutôt vers Rameau, Ravel, Couperin que vers Beethoven ou Liszt ?
/HUpSHUWRLUHTXLV·RIIUHDX[SLDQLVWHVHVWVLLPPHQVHTXHWRXWHXQHYLHQHVXIÀUDLWSDVSRXUHQMRXHUOHFHQWLqPH
on est donc bien obligé de faire des choix. En réalité, je n’ai pas délaissé les pièces romantiques : mon prochain disque
sera consacré aux Préludes de Chopin, dont j’ai enregistré les Valses il y a deux ans. Par ailleurs, le programme
de mes concerts n’est pas toujours celui de mes disques, si bien que je me retrouve très souvent à jouer
%HHWKRYHQHW5DFKPDQLQRYHQÀQM·DLEDLJQpSHQGDQWWRXWHPRQHQIDQFHHWPHVpWXGHVGDQVFHUpSHUWRLUH
qu’on peut appeler le « grand » répertoire, celui que joue la majorité des pianistes. Pourquoi alors avoir
enregistré Rameau, Couperin, Ravel, Bach, c’est-à-dire pour l’essentiel des compositeurs baroques, et français ?
Aujourd’hui quatre cents disques classiques sortent chaque mois. J’avais envie d’essayer de combler des manques
discographiques, ou en tout cas d’essayer d’apporter ma petite pierre au répertoire du disque. Je me suis
d’abord fait connaître avec une intégrale Chabrier, ainsi que par des disques consacrés à des compositeurs
FRPPH3RXOHQF3DUOHMHXGHVÀOLDWLRQVM·DLDLQVLYRXOXTX·LO\DLWXQHFRKpUHQFHGDQVPDGLVFRJUDSKLH
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9RXVIDLWHVVRXYHQWUpIpUHQFHjO·pFROHIUDQoDLVHGHSLDQR
Mon premier professeur, Carmen Taccon, était une élève de Marguerite Long, grande professeure et pianiste de
la première moitié du XXe siècle. Par ailleurs, j’ai été ami dès le plus jeune âge avec Madeleine Milhaud, veuve
de Darius Milhaud, qui a aujourd’hui 105 ans et m’a toujours beaucoup parlé de cette époque qui me fascine :
le Groupe des Six, les trente premières années du XXe siècle. Sans oublier que mon père était chanteur et que
je suis né entouré de partitions d’opéras, et plus encore d’opérettes françaises.
&RPPHQWGpÀQLULH]YRXVFHWWHpFROHIUDQoDLVHGHSLDQRVLFHODHVWSRVVLEOH"
Je pense tout d’abord qu’elle n’existe plus vraiment. On pouvait parler d’écoles de piano il y a encore
quelques décennies, mais aujourd’hui les jeunes pianistes vont faire des cycles de perfectionnement dans de
grandes écoles de musique à l’étranger, à New York, à Moscou. Ils sont nourris à des seins différents. Demeure
peut-être encore quelque chose comme une école de piano russe ; un jeune pianiste russe se reconnaît encore
DVVH]IDFLOHPHQW0DLVFHWWHQRWLRQG·pFROHIUDQoDLVHQ·DMDPDLVHQUpDOLWppWpWUqVFODLUHLOVXIÀWG·pFRXWHU
par exemple Samson François : qu’est-ce que Samson François a de français dans son jeu ? Et aujourd’hui, à
l’écoute aveugle, beaucoup d’autres pianistes français seraient facilement pris pour des pianistes étrangers
— même parmi les anciens. Après tout, c’est Walter Gieseking, grand pianiste allemand, qui a enregistré la
première intégrale Ravel et fait découvrir Debussy aux Français. Et c’est Alfred Cortot qui a le plus joué
Schumann et fait découvrir, d’une certaine façon, Schumann en Allemagne.
En réalité, ce sont plutôt des personnalités — pas forcément du piano, ni de la musique classique, d’ailleurs —
qui tout au long de ma vie m’ont inspiré, plutôt qu’une « école française » dont je discerne mal les contours.
Je pense à une personne en particulier, Marcelle Meyer, qui me fascine. Je sais pourquoi et à la fois je ne sais pas
pourquoi. Il y a son répertoire, ses enregistrements, cette manière de parler, de timbrer, de mettre des syllabes
sur les notes, son discours musical, en bref, mais aussi sa vie, ses choix, sa personnalité. Et puis il y a une voix.
Ce que l’on ressent par rapport à une voix est quelque chose de très personnel qui ne se partage pas.
9RXVSDUOH]G·DXWUHVSHUVRQQDOLWpVSDVIRUFpPHQWGXSLDQR
Par exemple j’ai pu être inspiré par des chanteurs d’opéra, ou inspiré — le mot est pédant — en tout cas
fasciné, attiré par des chanteurs de chansons. Par exemple Barbara, dont vous pouvez voir ici la photo, et dont
j’allais très souvent écouter les concerts : qu’est-ce que j’ai pu écouter ses disques, surtout à l’adolescence,
et puis après ! La manière dont elle arrivait, avec ses défauts, à gérer une phrase musicale, à la construire ;
son rapport à la scène, sa vie d’artiste… Tout ça peut nourrir un acteur, comme un chanteur, comme un
pianiste, comme n’importe qui.
Et les personnalités répulsives ?
Lorsqu’il y a un pianiste que je n’aime pas, je me dis toujours que c’est peut-être moi qui ne le comprends pas, et
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que cela peut s’arranger. Il y a des artistes que j’ai appris à aimer avec le temps. Par exemple Claudio Arrau. C’est
un pianiste que je ne comprenais pas quand j’étais au conservatoire par exemple ; et puis j’en suis devenu fou.
Dans un entretien, Arrau disait à peu près : « Les élèves de Marguerite Long sont des agneaux, moi je suis
XQOLRQª
Marguerite Long était un professeur terrible, redoutable ; je ne l’ai pas connue, mais je sais qu’elle ne devait
pas être facile. Elle menait ses élèves à la baguette, et peut-être qu’effectivement cela s’est répercuté sur
certains de d’entre eux.
1·\DWLOSDVXQUDSSRUWDYHFOHMHXDYHFO·LGpHTXHOHVpOqYHVGH0DUJXHULWH/RQJWUDYDLOOHQWVXUWRXWDYHF
les doigts alors que chez Arrau, tout le corps est engagé ?
C’est une autre planète, c’est vrai. Ce qui a caractérisé le jeu de Marguerite Long et donc de ses élèves,
c’était une articulation exagérée des doigts. Mais c’est peut-être une caricature, sans doute même, car parmi
les élèves de Marguerite Long il y avait Samson François, qui était même son préféré ; et quand on regarde
OHVÀOPVLOQ·\DULHQFKH]OXLTXLV·DSSDUHQWHjXQHDUWLFXODWLRQH[DJpUpH&HODGLWPRQSUHPLHUSURIHVVHXU
qui était son élève, a toujours voulu, sans me faire articuler les doigts comme une sténo-dactylo, que je parle
avec mon instrument, que je mette des syllabes, des mots ; que j’arrive à faire parler le piano. Ça m’est resté.
Et je crois que c’est quelque chose qui me vient de cette école.
9RXVDYH]GLWGDQVFHUWDLQVHQWUHWLHQVTXHF·HVWSDU5DYHO3RXOHQFHWOHSLDQRIUDQoDLVGX;;HVLqFOHTXH
YRXVrWHVUHPRQWpYHUV5DPHDXHW&RXSHULQTXLVHUDLHQWFRPPHOHVDQFrWUHVGHODPXVLTXHIUDQoDLVH
PRGHUQHSRXUFODYLHU3RXYH]YRXVSUpFLVHUFHWWHGpPDUFKHGHUHWRXUDX[RULJLQHV"4XHOHVWVHORQYRXV
le rôle matriciel de Rameau et Couperin ?
J’avais consacré beaucoup de mes premiers disques à des compositeurs français comme Chabrier, Poulenc, et
pour moi, il était évident qu’à un moment, je ferais quelque chose de cette partition des Suites de Rameau qui
trônait toujours sur mon piano, à la fois grâce à de Marcelle Meyer dont j’écoutais les enregistrements et par
FHWWHÀOLDWLRQDVVH]pYLGHQWHUHOLDQWOHSLDQRIUDQoDLVj5DPHDXHW&RXSHULQ$O·pSRTXHMHQHFRQQDLVVDLVSDV
bien Couperin, c’était surtout Rameau qui m’attirait. J’ai senti que pour arriver à quelque chose il fallait que je
prenne cette musique à bras le corps, avec un projet ambitieux, un disque, pour vraiment mener un travail de
fond. Cela a mis plusieurs années, il a fallu que je rode cette musique en concert, que j’assimile les ornements,
tout le style que connaissent bien les clavecinistes mais qu’un habitué de Mozart ou de Beethoven ne connaît pas.
$XGpSDUWOHGLVTXH5DPHDXGHYDLWrWUHSRXUPRLODÀQG·XQF\FOHGHGLVTXHVIUDQoDLVM·LPDJLQDLVTXHMHSDVVHUDLV
à autre chose. Cela a été tout le contraire : après Rameau je me suis rendu compte que je jouais différemment
la musique française, Debussy, Ravel. Du coup, je me suis lancé dans une intégrale Ravel, que je n’aurais
certainement pas enregistrée de cette façon avant. Maintenant je pense que Rameau et Couperin devraient être
un passage obligé pour mieux comprendre la musique de piano des compositeurs français.
Finalement, si on fait un arbre généalogique un peu grossier de la musique française pour clavier, on pourrait
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mettre Couperin et Rameau tout en haut ; puis cet énorme tunnel de deux siècles ; ensuite Saint-Saëns mais
surtout Chabrier pour la musique de piano, Satie qui est un peu le grand frère de Debussy et Ravel, puis le Groupe
GHV6L[«/DÀOLDWLRQVHYRLWG·DERUGDXIDLWTXHFHVFRPSRVLWHXUVSOXVUpFHQWVIRQWVRXYHQWUpIpUHQFHjOD
musique baroque française : Chabrier a réutilisé le menuet, Chausson la sarabande, Debussy s’est réapproprié
le passepied et a écrit son Hommage à Rameau, Ravel son Tombeau de Couperin… Tous ont voulu retrouver,
après le siècle du romantisme, une certaine esthétique, se rapprocher de leurs ancêtres.
Et puis il y a une autre chose : le fait que quand on joue, on se rend bien compte que pour faire sonner
Rameau ou Couperin au piano, on se rapproche terriblement du jeu qu’on utilise pour des compositeurs
comme Ravel et Debussy. C’est vraiment un beau voyage dans le temps : on peut travailler un peu de Ravel,
un peu de Rameau, comme je le fais parfois en concert en alternant Couperin et Ravel, avec un aller-retour
dans le temps qui est bouleversant.
&·HVWFHTXLIDLWODVLQJXODULWpGHYRWUHUHJDUGFHODWUDQFKHDYHFODÀOLDWLRQOLV]WLHQQHGHO·±XYUHSRXU
piano de Ravel, mise en avant par des pianistes comme Argerich ou Richter, qui vont donc plutôt en
DVVXPHUODSDUWURPDQWLTXH
C’est vrai que Ravel a d’une certaine façon englobé toute la musique de clavier qui l’a précédé, y compris
Mozart, Schumann, Chopin. Et peut-être qu’en effet, m’étant beaucoup imprégné de la musique baroque,
cette facette-là ressort plus facilement.
&·HVWOHVHQWLPHQWTXHQRXVDYRQVHXHQpFRXWDQWYRWUHLQWpJUDOH5DYHOO·LPSUHVVLRQTXHYRXVDYLH]
FKHUFKpXQHVRUWHG·pOpJDQFHGHOpJqUHWpGHFODUWp
Je ne sais pas.
Vous vous référez souvent aussi au travail des clavecinistes ; or, du Rameau des clavecinistes à celui de
0DUFHOOH0H\HULO\DVRXYHQWGHJUDQGHVGLIIpUHQFHV&RPPHQWrWHVYRXVSDUYHQXjDUWLFXOHUOHVGHX["
C’était assez étrange. La première année de mon travail sur Rameau, j’ai acheté tout ce que je pouvais trouver
comme disque de clavecinistes. Et j’ai été surpris de voir les différences qu’il pouvait y avoir entre les
différents interprètes. J’avais l’impression — il faudrait que je réécoute tout ça aujourd’hui — qu’il y avait
beaucoup plus de différence entre tous ces interprètes qu’entre plusieurs pianistes qui joueraient la même
pièce de Schumann par exemple. J’avais cette image d’instrumentistes très sérieux, très proches du texte
— les « baroqueux » comme on les appelle — et je me suis rendu compte que cette musique pouvait leur permettre
d’avoir des interprétations extrêmement différentes et libres. J’ai découvert une certaine liberté au piano
en travaillant cette musique. Dans un premier temps j’ai essayé de me rapprocher du jeu des clavecinistes,
mais sur le piano, qui est un instrument totalement différent, ça sonnait très mal. Au bout d’un moment, je
n’ai plus du tout écouté le clavecin, je me suis défait de tout cela pour essayer d’assumer mon instrument.
C’est une question d’équilibre, dans les ornements surtout : il faut trouver plein de « trucs » en assumant le
piano, comme l’a fait Marcelle Meyer.
Jean-François Boclé, Outre-mémoire, 2004, installation,
8 panneaux (bois ; peinture noire pour tableau et craie blanche ;
190 x 85 cm chaque), mobilier scolaire, dimensions variables,
Ekotechnicité Museum, Prague. Photo : Martin Polak
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9RWUH GpPDUFKH HVW WRWDOHPHQW LQYHUVH GH FHOOH G·XQ *RXOG SDU H[HPSOH TXL VH FRXSDLW GX WUDYDLO GHV
FODYHFLQLVWHVWRXWHQIDLVDQWSDUDGR[DOHPHQWFRPPHVLVRQSLDQRSRXYDLWGRQQHUO·LOOXVLRQG·XQFODYHFLQ
C’est différent, parce que j’ai d’emblée situé ma démarche dans un travail sur la musique française, alors
que le travail de Gould portait presque exclusivement sur Bach. Et Bach est quand même un cas à part :
la musique de Bach sonne bien sur tous les instruments, on ne rencontre pas le même problème qu’avec
Rameau ou Couperin au piano. Gould a enregistré un peu de William Byrd, mais je ne sais pas ce qu’il aurait
fait avec du Couperin par exemple.
9RXVSDUOLH]G·XQpTXLOLEUHjWURXYHUSRXUUpVRXGUHOHSDVVDJHGXFODYHFLQDXSLDQRRQDO·LPSUHVVLRQ
GDQV &RXSHULQ VXUWRXW TXH YRXV FKRLVLVVH] SDUIRLV GHV VROXWLRQV GLIIpUHQWHV G·XQH SLqFH j O·DXWUH
'DQV©/HVRPEUHVHUUDQWHVªRQVHQWEHDXFRXSO·KpULWDJHGXFODYHFLQHWGHODUpYROXWLRQEDURTXHELHQ
SOXVTXHGDQV©/HVEDUULFDGHVP\VWpULHXVHVªSDUH[HPSOHRYRXVrWHVSOXVSURFKHGH0DUFHOOH0H\HU
&·HVW YUDL TX·HQWUH PRQ WUDYDLO VXU 5DPHDX HW FHOXL VXU &RXSHULQ LO \ D HX VL[ DQV $X PRPHQW R M·DL
enregistré Rameau, c’était nouveau pour moi, je ne savais pas du tout quelle allait être la réponse du public.
On fait un disque pour accoucher d’un travail, pour se défaire de quelque chose. Une fois sorti, le disque ne
nous appartient plus, on n’y pense plus — je ne sais même plus d’ailleurs ce que j’ai fait dans Rameau. Mais on
enregistre aussi pour qu’il y ait du plaisir au bout de la chaîne, et ni moi ni ma maison de disque ne savions quel
serait l’accueil. J’ai enregistré Couperin, en revanche, après avoir eu cette première réponse du public, six
ans pendant lesquels j’ai joué cette musique très régulièrement. Je n’aurais pas enregistré Couperin de cette
manière-là, six ans plus tôt. J’ai aussi essayé de faire que chaque pièce soit comme un petit tableau, qui ait sa
couleur propre et laisse à l’auditeur la possibilité de reconstituer sa propre petite scène, comme un sketch ;
c’est très théâtral comme musique, ne serait-ce qu’en raison des titres, et j’ai voulu restituer cela.
9RXVDYH]SURQRQFpOHPRWGH©SODLVLUªHWF·HVWXQHFKRVHTXLIUDSSHTXDQGRQpFRXWHYRVGLVTXHV
HQMRXDQWDXSLDQRGHV±XYUHVTXLVHPEODLHQWUpVHUYpHVDX[EDURTXHX[YRXVDYH]G·XQHFHUWDLQHIDoRQ
levé un interdit…
Un interdit que les baroqueux n’ont jamais formulé, mais que nous, les pianistes, nous sommes formulés
à nous-mêmes. Tout à coup, dans les années 60 et 70 surtout, sont arrivés ces spécialistes de la musique
baroque, et voyant cela, sans qu’ils ne nous aient rien interdit, nous avons préféré nous taire. Cela a mis du
WHPSVjFKDQJHU«/HGLVTXH5DPHDXHVWDUULYpHQUpDOLWpjXQPRPHQWHQRWRXWFRPPHQoDLWj
bouger : Marc Minkowski dirigeait Pelléas et Mélisande, Simon Rattle dirigeait l’orchestre de Berlin avec des
instruments modernes dans Les Boréades de Rameau… Pour ma part, c’était un désir qui venait de loin, je me
suis dit : allez, maintenant !
3ODLVLUGHFKRLVLUXQUpSHUWRLUHTXHOHVSLDQLVWHVV·LQWHUGLVDLHQWSODLVLUGHFRPSRVHUXQÁRULOqJHGHSLqFHV
GH&RXSHULQTXLQ·DSDVIRUFpPHQWOHVpULHX[G·XQHLQWpJUDOHPDLVTXHYRXVGHVWLQH]G·DERUGjGRQQHUGH
ODMRLHjO·DXGLWHXU«&·HVWXQHGLPHQVLRQTXLVHPEOHLPSRUWDQWHGDQVYRWUHGpPDUFKH
(OOHHVWLPSRUWDQWHG·DXWDQWTXHOHSODLVLUQ·HVWSDVWRXMRXUVSUpVHQWGDQVODYLHG·XQSLDQLVWH&·HVWXQHYLHR
Jean-François Boclé,
Outre-mémoire, 2004
Photo : Martin Polak
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RQFRXUWWRXWOHWHPSVRRQSDVVHG·K{WHOHQK{WHORQFKDQJHGHOLWSUHVTXHWRXVOHVMRXUV&·HVWXQHYLHGH
ruptures : on peut donner un concert, rencontrer des gens très agréables au dîner qui le suit — et puis le
lendemain matin on repart à mille kilomètres de là, et cela toute l’année. Il faut savoir aussi qu’on ne joue pas
forcément ce qu’on désire : aujourd’hui il m’arrive de jouer Rameau alors que j’ai commencé à le travailler il y a
près de dix ans et que je l’ai enregistré il y a sept ans ; la semaine prochaine je donne l’intégrale Ravel à SaintJean-de-Luz, une intégrale c’est lourd en concert ; et Ravel c’était il y a quatre ans ! En même temps je viens de
recevoir le montage de mon prochain disque, les vingt-quatre Préludes de Chopin, et je travaille sur le suivant
que je dois enregistrer dans quelques mois… Tout est comme ça : on travaille dans l’anticipation, et en même
temps on doit sans cesse revenir en arrière, il faut être tel jour, à telle heure, dans tel endroit, devant tel public,
dans telle acoustique, avec tel piano qu’on ne connaît pas, et on doit rentrer sur scène, se mettre en lumière, se
montrer devant deux mille personnes, ce dont on n’a pas forcément envie tous les jours, et en plus il faut avoir
du plaisir ! Donc cette notion de plaisir est vraiment précieuse, il faut sans cesse l’alimenter.
&HODVHYRLWGDQVOHFKRL[GHYRWUHUpSHUWRLUH9RXVIDYRULVH]OHV±XYUHVGHIRUPHOLEUH&RXSHULQODPXVLTXH
IUDQoDLVH XQ %DFK TXL Q·HVW SDV FHOXL GX &ODYLHU ELHQ WHPSpUp QL GH L’Art de la fugue, pas non plus
O·HammerklavierGH%HHWKRYHQSOXW{WGHV±XYUHVTXLVRQWGDQVODÁXLGLWpOHPRXYDQWOHVMHX[GHFRXOHXU
Il y a aussi des âges, je crois. Je n’ai pas envie d’enregistrer l’Hammerklavier, par exemple, maintenant, sans
compter qu’il y a déjà énormément de versions. Même si on ne sait jamais ce qu’un disque va donner et qu’on
peut se tromper, il faut au départ que le disque puisse servir un minimum à quelque chose. Par exemple je
travaille beaucoup les Variations Golberg depuis quelques années, mais je sais que je ne les enregistrerai pas avant
vingt ans… Même si je comprends très bien qu’un jeune pianiste ait envie de s’atteler à des cycles gigantesques.
D’une certaine façon, les vingt-quatre Préludes de Chopin, c’est aussi un cycle fondamental… Par ailleurs les
choix dont vous parlez sont les choix discographiques, qui ne sont pas forcément les choix des concerts. Je crois
que mes programmes de disques (et tous les pianistes ressentent cela je crois) correspondent à un désir très
profond. On joue une oeuvre d’abord longtemps pour soi, et puis au bout d’un moment on a absolument besoin
de « l’accoucher » en public ; et puis, à force de la jouer sur scène, c’est un besoin, un passage obligé, on sent
qu’on ne peut pas faire autrement, il faut déposer ce travail sur table en l’enregistrant… quitte à se tromper si
le disque est raté, mais cela ce n’est vraiment pas important, il faut aller le plus loin possible avant de passer à
autre chose. Le disque pour moi sert à cela : j’enregistre, et après je peux passer à autre chose.
(VWFHTXHYRXVQHUHQRXH]SDVG·XQHFHUWDLQHIDoRQDYHFXQHFRQFHSWLRQGXGLVTXHTX·RQSRXYDLWDYRLU
GDQVOHVDQQpHVGHO·DSUqVJXHUUHRVRQWDUULYpVGHVHQUHJLVWUHPHQWV (GZLQ)LVFKHUMRXDQW%DFKSDU
H[HPSOH TXLH[LVWDLHQWHQWDQWTX·REMHWVjSDUWHQWLqUHREMHWVGHSODLVLUQRWDPPHQW"$YHFOHGLVTXH
&RXSHULQSDUH[HPSOHYRXVVHPEOH]UHQRXHUFHW\SHGHUHODWLRQjO·REMHWGLVTXH
Vous parlez de « relation », et il y a une chose qui est importante pour moi, c’est la relation avec l’auditeur. Le
choix du répertoire s’est fait aussi par le dialogue. L’auditeur, c’est quelqu’un qu’on ne connaît pas, mais avec
lequel il se passe quelque chose. Lorsque j’enregistre tel disque après tel autre, je pense aussi à ce qu’attend
l’auditeur, ce qu’il a vécu avec le dernier disque, et ce qu’il a envie de vivre ensuite. Je crois qu’un lien s’est
Jean-François Boclé,
Outre-mémoire, 2004

Photo : Martin Polak
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tissé avec le public, notamment à partir du disque Rameau : je le ressens au concert, sur scène et après…
Et puis il y a les mails, les lettres, les remarques des vendeurs de disques… un milliard de liens qui me relient
à des gens que je ne connais pas. J’ai été très sensible au fait par exemple que des personnes aient achetées
plusieurs de mes disques à la suite, comme s’ils attendaient toujours le suivant avec impatience. Ce lien est
très important pour moi, avec l’envie de ne pas décevoir tout en enregistrant des choses qu’il me semble
important d’enregistrer aujourd’hui. J’aimerais que mes disques soient très fortement liés entre eux, comme
XQJUDQGJHVWHTXLLUDLWMXVTX·jODÀQGHPHVMRXUV²VLOHVGLVTXHVH[LVWHQWWRXMRXUVHWVLMHQ·DLSDVDUUrWpOH
piano. Dans l’idéal ce serait ça.
&HTXLDSXVXUSUHQGUHFHSXEOLFF·HVWSHXWrWUHOHFKRL[G·HQUHJLVWUHUOHVValsesGH&KRSLQ2QDYDLWSULV
O·KDELWXGHGHSXLV5DPHDXGHYRXVHQWHQGUHGDQVXQUpSHUWRLUHPRLQVMRXpHWWRXWG·XQFRXSOHVValses
En réalité j’ai enregistré près de vingt disques avant Rameau : j’ai fait un disque Schubert, un disque Grieg...
qui sont passés plus ou moins inaperçus, je n’étais pas connu et ils n’étaient pas bons. J’aime tellement le
travail de l’enregistrement, la mise en loge pendant plusieurs jours, le fait d’être complètement déconnecté
du monde, d’aller le plus loin possible dans une œuvre, que j’enregistre depuis très longtemps… depuis l’âge
de vingt ans en fait. Pour moi, enregistrer Chopin n’avait rien d’incohérent, au contraire, cela me paraissait
très important. Mais je comprends que cela ait pu vous paraître étrange. C’est le cas pour nous tous je crois :
lorsqu’un disque se vend beaucoup, on se retrouve caractérisé comme « le pianiste qui joue telle œuvre ».
Sauf qu’en ce qui me concerne je suis très content d’avoir cette étiquette ; si je dois en avoir une, je suis très
content que ce soit l’étiquette Rameau et pas une autre !
4X·HVWFHTXHYRXVYRXOLH]IDLUHHQWHQGUHHQMRXDQW&KRSLQ"
Plusieurs choses sont importantes pour moi : d’abord Chopin est le compositeur que j’ai le plus joué ; depuis
l’âge de neuf je n’arrête pas de le travailler. Il y a donc, comme pour le reste, ce besoin, au bout d’un moment,
GHGpSRVHUXQWUDYDLOHWSXLVM·DLO·HQYLH²MHQHVDLVSDVVLoDVHIHUD²G·HQUHJLVWUHUXQHLQWpJUDOH(WSOXW{W
que de faire deux ou trois disques par an, j’ai décidé de prendre mon temps, et d’enregistrer un disque tous
les deux ans par exemple, ou tous les trois ans, en espaçant les enregistrements. J’ai voulu commencer par
les Valses parce que cela me semblait important, et parce qu’elles ne sont pas si souvent enregistrées : on a
de grandes interprétations des Valses, mais déjà anciennes. Je voulais commencer aussi par quelque chose
GHGLIÀFLOHOHVValses paraissent être de la musique facile, c’est tout le contraire en réalité, c’est même
VDQVGRXWHFHTX·LO\DGHSOXVGLIÀFLOHjLQWHUSUpWHUFKH]&KRSLQ,O\DFHU\WKPHUpSpWLWLIWHUQDLUHVXUWRXWH
une heure de musique, avec un cadre qui est toujours un peu le même. Les dix-neuf valses jalonnent toute
sa vie, on a comme un parcours, avec certaines qui sont un peu écrites en vitesse, d’autres qui sont vraiment
emblématiques de son style. J’ai donc voulu commencer par les Valses et poursuivre avec les Préludes, qui sont,
après les Valses, les œuvres que je travaille depuis le plus longtemps : c’est un cycle que je connais bien.
C’est vrai qu’il existe des liens très forts entre les musiciens baroques français et Chopin. Chopin connaissait bien
5DPHDXLOO·DMRXpHQFRQFHUWODSUR[LPLWpDYHF&RXSHULQHVWHQFRUHSOXVÁDJUDQWHjSUHVTXHGHX[VLqFOHV
Jean-François Boclé,
Outre-mémoire, 2004
Photo : Martin Polak
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d’écart, les deux personnalités se ressemblent beaucoup. J’en avais l’intuition, et un livre de Jean-Jacques
(LJHOGLQJHUPHO·DFRQÀUPp&RXSHULQHW&KRSLQTXLpWDLHQWGHVSpGDJRJXHVLPSRUWDQWVRQWWRXWG·DERUGFKDFXQ
écrit une méthode : Couperin, L’Art de toucher le clavecin, Chopin, une méthode qu’il n’a pas terminée mais qui
a été éditée après sa mort. Eigeldinger met côte à côte certains chapitres des deux livres, qui sont pratiquement
les mêmes, ce qui est assez étrange et bouleversant à deux siècles d’écart. Ils avaient tous les deux en quelque
sorte une même manière d’approcher le clavier : la recherche du beau son avant même de jouer, la souplesse
du coude, de l’avant-bras, du poignet, l’utilisation de la main gauche. Les ornements, typiquement baroques, de
Couperin se retrouvent chez Chopin, qui reprend aussi certains traits du style « luthé ».
En dehors même de ces aspects techniques, tous deux, petits, chétifs, malades, se plaignant toute leur vie
de leur santé, et ayant une constitution fragile, ne voulaient pas jouer forte. Couperin met toujours des
nuances très piano, double piano. Il n’a pas besoin d’un ambitus très large sur son clavier, en quelques notes
il s’exprime et décrit des univers très riches, avec un matériau modeste; il préfère jouer pour de petites
DVVLVWDQFHV$ORUVTX·LOFRPSRVHDXPRPHQWROHFODYHFLQFRQQDvWGHVDYDQFpHVWHFKQLTXHVLPSRUWDQWHVDYHF
l’apparition notamment des deux claviers, Couperin refuse d’utiliser toutes ces innovations.
De même, Chopin, à son époque, ne voulait pas jouer très fort et préférait les salons aux grandes salles.
On dit le plus souvent qu’il n’arrivait pas à jouer très fort, ou qu’il ne pouvait pas avoir un grand son, mais ce
n’est pas vrai ; il devait être plus petit et plus frêle que moi, mais je sais bien moi-même qu’on peut tout à
fait jouer devant deux mille personnes, ce n’est pas une question de morphologie. Chopin voulait parvenir à
rendre un son assez doux ; il utilise fréquemment des nuances piano dans ses partitions. L’ambitus n’est pas
très large. Alors que le piano de son temps devient un instrument grandiose qui sert à Czerny, à Liszt, Thalberg,
des virtuoses qui en font quelque chose de très théâtral, de très spectaculaire, Chopin, virtuose lui aussi,
préfère malgré tout, dans certaines Valses, Préludes ou Mazurkas, s’exprimer avec intimité. Voilà les liens
souterrains, assez profonds, que je vois entre les deux compositeurs, et qui me touchent beaucoup puisque je
les ai beaucoup travaillés l’un et l’autre et parfois aux mêmes périodes.
Couperin comme Chopin sont des compositeurs avec qui on ne perd jamais le contact avec le clavier, avec
ODVHQVXDOLWpGXVRQ&HQHVRQWSDVGHVFRPSRVLWHXUVTXLSURFqGHQWDEVWUDLWHPHQWHQFRPSRVDQWGHV
IXJXHVjODWDEOHSDUH[HPSOH
Puisque vous parlez de fugues, savez-vous que ces deux admirateurs de Bach n’en n’ont pratiquement pas
écrites ? Celles de Couperin sont minuscules et Chopin n’en a composé qu’une seule, très secondaire.
Ils sont aussi liés par le fait que, l’un comme l’autre, ils ont consacré presque toute leur œuvre au clavier.
Couperin, les messes exceptées, a écrit presque exclusivement pour le clavecin, et quasiment tout Chopin est
GpGLpDXSLDQR&HVRQWGHX[FRPSRVLWHXUVTXLVHVRQWFRQÀpVjOHXULQVWUXPHQW
9RXVYRXVVHQWH]SURFKHGHFHWWHHVWKpWLTXHSOXW{WTXHGXJUDQGJHVWHGX©EUR\HXUG·LYRLUHª
J’ai toujours préféré jouer piano que forte. Ce qui n’empêche pas que lorsque je joue avec orchestre, les gens
Jean-François Boclé, À mesure de l'océan, 2005,
feutre indélébile noir sur tirage jet d'encre
(montage numérique constitué de photosportraits de l'artiste réalisées sur les côtes
occidentales de l'océanAtlantique, cartographies
satellitaires),24 x 7 cm.
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YLHQQHQWPHYRLUjODÀQHQPHGLVDQW©&·HVWIRXODIRUFHTXHWXDVª«-HPHUDSSHOOHUDLWRXMRXUV0LFKHO6HUUDXOW MHSHQVHjOXLSDUFH
qu’il vient de mourir) qui jouait KnockDXWKpkWUHGHOD3RUWH6DLQW0DUWLQHQ'DQVODJUDQGHVFqQHROH'RFWHXU.QRFNGHPDQGH
« Ça vous gratouille ou ça vous chatouille ? », il chuchotait, alors qu’on attendait qu’il déclame. Et les deux mille personnes étaient là,
pendues à ses lèvres. Evidemment le texte était connu ; mais tout de même, ce jour là je me suis dit, on peut vraiment chuchoter et être
entendu d’une grande salle. Aujourd’hui sur un piano, on atteint vite les limites des forte. Alors qu’on peut toujours aller chercher plus
EDVSRXUpWHQGUHODG\QDPLTXHLOYDXWPLHX[DOOHUFKHUFKHUHQGHVVRXVTXHGDQVOHVQXDQFHVPD[LPDOHVROHVRQHVWYLWHGXU
Alors vous ne jouerez jamais, par exemple, les Vingt regards sur l’enfant Jésus de Messiaen ?
Le problème est toujours le même : le répertoire est gigantesque, et le temps avance, alors on est obligé petit à petit de mettre de
côté avec une grande tristesse certaines partitions, en essayant d’aller vers l’essentiel — son essentiel en tout cas. Heureusement, la
nécessaire cohérence entre mes disques me guide et m’aide à ne pas trop me poser de questions. C’est vrai que les Vingt regards sont
un cycle merveilleux, et pas assez joué. Même si Messiaen ne fait pas directement référence aux compositeurs baroques, il était très
inspiré par Debussy et par toute une série de compositeurs « sensuels »… Vous me donnez envie.
$YHFFHUDSSRUWHQWUH&RXSHULQHW&KRSLQRQWRXFKHjTXHOTXHFKRVHTXLYRXVWLHQWjF±XUOHUDSSRUWHQWUHWUDGLWLRQHW
PRGHUQLWp2QDSXOHYRLUjWUDYHUVFHFRQFHUWG·Hommage à RameauTXHYRXVDYH]GRQQpHO·DQQpHGHUQLqUHjOD&LWpGHOD
PXVLTXH R DOWHUQDLHQW OHV GLIIpUHQWV PRXYHPHQWV GH OD Suite en la et des pièces que vous aviez commandées à des
FRPSRVLWHXUVFRQWHPSRUDLQV 0DQWRYDQL&RQQHVVRQ3pFRX0DUDWND(VFDLFK&DPSR 
Oui, et je vais tenter en mai prochain, au Théâtre de la Ville, une expérience dans le même esprit, avec des hommages à Couperin
commandés à une autre génération de compositeurs, plus âgés que ceux qui avaient composé les hommages à Rameau :
Philippe Hersant, Renaud Gagneux, Gérard Pesson, Jacques Lenot, François-Bernard Mâche et Philippe Schoeler. J’ai reçu les cinq
SUHPLqUHVSDUWLWLRQVLOQHPDQTXHSOXVTXHFHOOHGH6FKRHOHU/jDXVVLFHTXLPHJXLGHHVWO·HQYLHGHSRXUVXLYUHXQHÀOLDWLRQHW
susciter quelque chose parmi des compositeurs jeunes et moins jeunes. C’est assez rare qu’une commande vienne d’un interprète,
et cela donne, je crois, une certaine couleur au projet. Et puis c’est une façon de faire mieux accepter la musique contemporaine.
Je joue beaucoup la musique de mon temps, et depuis toujours. Cet Hommage à Rameau a presque fait le tour du monde.
&·HVWYUDLTXHODPXVLTXHFODVVLTXHDEHVRLQGHoDVLHOOHQHYHXWSDVV·HQIHUPHUVHIRVVLOLVHU
Oui, et en même temps c’est étrange, car je n’ai jamais de problème lorsque je joue de la musique contemporaine. Il me semble en
tout cas que j’ai toujours été face à des publics très réceptifs de ce point de vue. Je crois qu’en réalité le problème de la musique
contemporaine se pose en termes de visibilité, de distribution, mais pas en termes d’écoute.
&·HVWSHXWrWUHDXVVLTXHODPXVLTXHFRQWHPSRUDLQHDFKDQJpRQQ·HVWSOXVGDQVOHVpULDOLVPHSXUHWGXUPDLVSOXW{WGDQVXQH
VRUWHGHMHXDYHFODWUDGLWLRQ
C’est vrai. Elle est multiple, et très riche aujourd’hui.
2QO·HQWHQGDLWGDQVO·Hommage à RameauG·XQHSLqFHjO·DXWUHOHVFRQWUDVWHVpWDLHQWVSHFWDFXODLUHV
Oui, saisissants même. C’est autre chose chez les compositeurs qui ont écrit autour de Couperin. Les deux projets seront vraiment
Jean-François Boclé, Zones d'attentecartographie, 2003, stylo bille sur
impression jet d'encre de cartographies
satellitaires (21 x 29,7) .
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très différents. Les compositeurs sont restés ici beaucoup plus proches de l’esprit de Couperin. Peut-être que
c’est Couperin lui-même qui veut cela, je ne sais pas, mais cela part moins dans tous les sens. Je pense que le
F\FOHYDrWUHSOXVXQLÀpTXHFHOXLGHVHommages à Rameau, qui était un peu fou.
'DQVOHPrPHGpVLUG·RXYHUWXUHYRXVFRQGXLVH]GHQRPEUHX[SURMHWVTXLVRUWHQWGXULWXHOGXFRQFHUW
FODVVLTXHFRPPHFHSURMHWWUqVRXYHUWTXHYRXVDYH]PHQpDYHF7KLHUU\3pFRXHW-HDQ)UDQoRLV%RFOp
VXUODTXHVWLRQGHO·HVFODYDJHOutre-Mémoire
Cela est parti d’une rencontre entre Thierry Pécou et le plasticien Jean-François Boclé (tous deux nés en
Martinique) et moi qui ai voulu, avec mon rôle d’interprète, faire quelque chose de cette rencontre. Nous
avions envie tous les trois de travailler sur la question de la traite négrière. Avant tout cela a été pour
moi un travail de mémoire. Au-delà de tout ce que peut apporter une création musicale — surtout avec un
compositeur que je connais très bien et que j’ai pu accompagner dans tout le processus de création — j’avais
un rôle à tenir dans toute l’élaboration du projet, jusqu’à la création et aux réalisations auxquelles a donné
lieu le projet. Les installations de Jean-François Boclé se trouvaient réparties dans les espaces différents d’un
même lieu, et le public était convié à l’exposition puis au concert qui durait à peu près une heure, après quoi
LOFLUFXODLWjQRXYHDXGDQVOHVVDOOHVG·H[SRVLWLRQDYHFXQUHJDUGPRGLÀpSDUODPXVLTXHGH3pFRX0rPHVL
les œuvres de Boclé et Pécou étaient séparées dans le temps et l’espace, elles ont été conçues ensemble.
On a donné Outre-mémoire à Rouen pour la création, puis dans de nombreux pays, avec à chaque fois un
retour du public bouleversant. L’interprète, là dedans, se sent utile : c’était une œuvre peut-être plus large
qu’une création traditionnelle, et le projet m’a tenu à cœur. L’aventure continue d’ailleurs, car nous avons le
projet de reprendre Outre-Mémoire aux Etats-Unis et dans plusieurs pays européens.
3RXUTXRLFHWWHTXHVWLRQGHODWUDLWHQpJULqUH"&·pWDLWXQHLGpHGH7KLHUU\3pFRXHWGH-HDQ)UDQoRLV%RFOp
ou de vous aussi ?
C’était mon idée aussi. Nous avons tous les trois un parcours différent. Thierry est né en Martinique mais a toujours vécu à Paris, Jean-François a vécu là-bas jusqu’à quinze ans. Moi, je suis né à Paris et j’ai toujours vécu ici.
Dans les livres d’histoires de mon enfance, il n’y avait pas un chapitre sur cette face sombre de notre histoire
collective. C’était avant que les médias ne s’emparent de ces questions, qu’ils connaissent souvent très mal. Ce qui
m’a d’ailleurs le plus frappé, c’est la méconnaissance des gens, des hommes politiques notamment, à ce sujet.
/DPXVLTXHGH3pFRXHVWWUqVSXLVVDQWH,O\DSDUH[HPSOHXQPRXYHPHQWH[WUrPHPHQWGLIÀFLOHSRXUOHSLDQR
proche du délire, qui s’appelle « La Décharge ». Pour Patrick Chamoiseau, la décharge, c’est le cri intérieur, la
YLROHQFHLQRXwHDXPRPHQWRO·HVFODYHGpFLGHGHV·HQIXLUHWGHPDUURQQHUVDFKDQWTX·LOYDWUqVSUREDEOHPHQWrWUH
rattrapé par son maître et les chevaux, mangé par les chiens. Interpréter cette pièce est une terrible expérience.
Le désir que vous avez pour ce genre de projets correspond-il aussi à des aspects qui vous agacent ou qui
YRXVPHWWHQWPDOjO·DLVHGDQVOHULWXHOGXFRQFHUWFODVVLTXH"
(QIDQWM·DLIDLWEHDXFRXSGHVFqQHMHIDLVDLVGHODGDQVHHWM·pWDLVÀJXUDQWGDQVOHVPLVHVHQVFqQHG·RSpUDV

Jean-François Boclé, Aller simple (détail), 2004, installation,
corps (matériaux utilisés pour le conditionnement et le transport
des marchandises, vêtements usagés, moquette pour passage intensif,
EDJDJHV PRELOLHU  ÁqFKHV ERLV UHFRXYHUW GH UXEDQ DGKpVLI  WLUDJHV
lambda (180 x 85 cm chaque),dimensions variables, Ekotechnicité
Museum, Prague. Photo : Martin Polak.
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ou d’opérettes que faisait mon père. Je passais mon temps à courir dans les coulisses de vieux théâtres
SRXVVLpUHX[-·pWDLVOHSULQFHGHFHVOLHX[HWWUqVÀHUG·rWUHOHÀOVGXPHWWHXUHQVFqQH&HVWKpkWUHVVRQW
encore très importants pour moi : je peux dire que c’est dans ces vieux théâtres à l’italienne que je me sens le
plus chez moi. Ce rapport à la scène est très fort: je pourrais arrêter de jouer du piano, parfois je le désire même,
mais je ne pourrais pas arrêter la scène, c’est quelque chose qui est ancré là en moi depuis l’âge de trois ans.
Et c’est vrai que le rite du concert classique est quelque chose qui emprisonne notre corps. On n’a pas
beaucoup de marges de manœuvre : on fait dix pas pour marcher jusqu’au piano, on s’assoit sur un siège, et
on n’en bouge que pour saluer et ressortir. On n’occupe pas la scène, on ne se l’approprie pas, ou alors avec
d’autres moyens. Moi qui ai eu un autre rapport à la scène dans mon enfance, je me sens un peu à l’étroit,
et j’ai souvent le besoin d’utiliser mon corps autrement. Cette immobilité sur scène, à cause de cet énorme
instrument, très lourd, et de ce siège sur lequel on ne peut pas beaucoup bouger, donne à chaque geste, aussi
minime soit-il, un rôle important pour le spectateur. Mais il me manque toujours quelque chose : c’est pour
cela que je suis content de pouvoir travailler avec Thierry Pécou pour Outre-MémoireRLO\DXQHPLVHHQ
espace. Les œuvres d’un compositeur comme Mauricio Kagel aussi ont cette dimension théâtrale ; lui m’a fait
crier sur scène, taper dans le piano, jouer d’autres instruments… Aujourd’hui avec un compositeur et homme
de théâtre comme Jacques Rebotier qui a la particularité d’avoir fait faire de la musique à des comédiens, et
faire du théâtre à des musiciens, je me sens vraiment porté : nous avons commencé à travailler ensemble sur
un spectacle qui me permettra de retrouver cette dimension.
)LQDOHPHQWFHVRQWXQSHXOHVGHX[IDFHWWHVGHYRWUHSHUVRQQDOLWpO·LQWURYHUVLRQSRpWLTXHOHUHVVHUUHPHQW
UHFXHLOOLjOD&RXSHULQG·XQHSDUWHWG·DXWUHSDUWO·HQYLHG·H[SORVHUVXUVFqQH
Oui, même si on peut très bien exploser sur scène en jouant trois notes. C’est ce paradoxe qu’on retrouve quand
on fait le métier de pianiste: le fait d’avoir en même temps un orchestre à disposition dans son seul instrument
HW HQ PrPH WHPSV XQ PDWpULDX ÀQDOHPHQW DVVH] LQWLPH /H SLDQR WHQG GHSXLV /LV]W HW OHV JUDQGV SLDQLVWHV
romantiques à aller vers quelque chose de gigantesque, avec des instruments de plus en plus énormes, des cordes
tendues avec une pression d’une tonne, faites pour remplir des salles toujours plus grandes ; et en même temps
LOIDXWV·H[SULPHUDYHFFHWLQVWUXPHQWGHPDQLqUHKXPEOHHWLQWLPH&·HVWXQHGHVGLIÀFXOWpVGHQRWUHPpWLHU
4X·HQHVWLOGHYRWUHSODLVLUGHMRXHUDYHFRUFKHVWUH"9RXVMRXH]OHConcerto en sol de Ravel en concert,
PDLVYRXVQHO·DYH]SDVHQUHJLVWUpSDVSOXVTXHG·DXWUHVFRQFHUWRV
Il y a un projet de disque Ravel avec l’Orchestre National, mais tout cela est très compliqué. J’ai plaisir à jouer
avec orchestre, mais c’est vrai que je m’investis intensément dans le travail de préparation de mes récitals, qui
correspondent en partie au répertoire que j’ai enregistré donc souvent à des œuvres que j’ai beaucoup mûries…
alors que, quand on arrive pour jouer un concerto, on ne dispose que d’une répétition, qui dure maximum
trois quarts d’heure, au mieux une heure, puis une générale pendant laquelle on n’a le plus souvent pas le
temps de reprendre un passage, et vient le concert. On sort de là heureux parce que c’est un miracle d’être
arrivé à jouer ensemble — je force le trait bien sûr — mais je ressens quand même une frustration que je n’ai
Jean-François Boclé, Tu me copieras, 2004, installation vidéo et sonore (vidéo diffusée en boucle,
durée: 27'30''), DVD, tableau d'école noir réversible, craie blanche, casque audio suspendu,
deux enceintes,dimensions variables, Bibliothèque municipale Nelson Mandela, Vitry-sur-Seine.
©J-F Boclé/Hugo Royer.
Jean-François Boclé est né en 1971 à Fort-de-France. Il vit et travaille à Paris. Ses installations d'OutreMémoire ont été exposées au Parvis à Tarbes en 2005, ainsi qu'à la Biennale de Thessalonique en 2007.
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pas lorsqu’il s’agit d’une tournée, ou ne serait-ce que d’une série de deux concerts : dès le deuxième concert,
on se rend compte qu’on va plus au fond des choses, on se connaît mieux, des liens se nouent entre l’orchestre
et le soliste. L’idéal serait que je ne joue qu’avec un chef que je connais bien, ou avec les orchestres qui me
sont familiers. Mais ce n’est bien sûr pas toujours le cas. Donc, au fond, je préfère le récital.
,O\DHXDXVVLFHSURMHWDYHF%DUWDEDV
Oui, un reportage vient de sortir chez MK2 autour du spectacle. C’était à Fourvières, l’année dernière. Bartabas
était tombé sur le disque Bach que je venais de sortir, et a voulu faire quelque chose avec cette musique. Il m’a
appelé et tout de suite au téléphone, en quelques phrases, on a décidé de faire ce spectacle. Je suis arrivé très
tard pour les répétitions, seulement quelques jours avant la première. Ce qui était extraordinaire, c’est que
cette musique de Bach qui demande une grande concentration, une grande sérénité, et donc le plus grand
silence, ne semblait pas évidente, entouré d’une quarantaine de chevaux… eh bien, les chevaux étaient d’un
grand silence et surtout ils me portaient dans cette musique, leur présence était quasi méditative ; je n’étais
absolument pas déconcentré, bien au contraire, et il n’y avait aucun bruit en dehors de celui, très doux, de
leurs pas dans la pozzolane, cette roche volcanique noire, et le rythme imperceptible de leurs pas qui arrivait en
contrepoint de la musique elle-même très rythmée, très précise. Cela reste pour moi une expérience magique.
Ce qu’on a fait aussi avec Bartabas, à deux, ce sont des levers de soleil. La dernière du spectacle Récital
Equestre était un samedi soir, nous nous étions couchés à deux heures du matin ; à quatre heures, nous nous
sommes levés, il y avait deux mille personnes présentes pour le spectacle. Ce n’est d’ailleurs pas vraiment un
spectacle : simplement je me mets à jouer, je travaille, des exercices, des gammes, et puis très lentement je
me mets à jouer des pièces de Bach, comme si j’étais chez moi ; parallèlement Bartabas fait se lever le cheval,
lui fait faire des pas, petit à petit le réveille en quelque sorte, le fait travailler comme moi je fais travailler le
piano, et cela dure une cinquantaine de minutes, le temps que le soleil se lève, dans une heure assez magique
RWRXWOHPRQGHHVWGDQVXQpWDWVHFRQG
8QHVRUWHGHSDUDOOqOHHQWUHOHSLDQRHWOHFKHYDOTX·RQGRPSWH«
Un parallèle visuel déjà : un pianiste devant son piano ressemble étrangement à un cavalier sur un cheval noir.
C’est Rubinstein qui répondait, lorsqu’on lui demandait « Maître, avez-vous peur de mourir ? » : « Qu’est-ce
que vous croyez ? Moi qui ai toute ma vie été habillé comme un croque mort, assis devant un instrument qui
ressemble à un cercueil, comment voudriez-vous que j’aie peur de la mort ? »
Propos recueills par Paulin Ismard, Sylvain Prudhomme et Jean-François Puff
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