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Coup d’envoi pour le festival Young Euro Classic, qui se déroule pour la première fois à la 

Philharmonie de Berlin. Le lancement a été marqué par une soirée pleine de symboles pour 

rappeler le début de la Première Guerre mondiale voilà cent ans.  

Une vision imposante, ce Dennis Russell Davis : crâne rasé, épaules massives, un cou de 

taureau impressionnant. Lentement, il examine le public avec de petits coups d’œil, avant de 

déployer ses dizaines d’années d’expérience musicale comme une parure solennelle autour 

de l’Orchestre français des jeunes. 

Le chef d’orchestre américain a l’honneur d’ouvrir cette édition du festival Young Euro Classic, 

une série de concerts qui attire à Berlin, chaque été depuis 15 ans, des orchestres de jeunes 

venus du monde entier. Jusqu’ici, les musiciens étaient établis au Konzerthaus, mais la 

rénovation du bâtiment les pousse à s’installer pour la première fois à la Philharmonie. 

Dennis Russell Davies dirige une soirée pleine de symboles, un concert qui doit rappeler le 

début de la Première Guerre mondiale il y a cent ans. Ce n’est pas un hasard si le chef 

d’orchestre est entouré par un orchestre de jeunes venu de France, l’ancien ennemi juré de 

l’Allemagne. Ce n’est pas un hasard non plus qu’il soit dirigé par Dennis Russell Davies, un 

Américain. C’est bien campé sur ses deux jambes et les bras agités qu’il insuffle vie et lumière 

à la Symphonie n° 1 de Sibelius (1899).  

La musique du Finlandais souvent si rugueux et si laborieux semble ce soir-là s’épancher 

d’une beauté tranquille, son énergie et son intransigeance adoucies par un plaisir de jouer 

tout naturel. Le grand professionnalisme de certains solos est saisissant. Ainsi, le clarinettiste 

anonyme qui joue dès le début de la symphonie pourrait très bien faire partie d’un orchestre 

de classe mondiale. Ses notes douces, qui semblent flotter dans l’infini, rappellent fortement 

le clarinettiste de la Philharmonie de Berlin Wenzel Fuchs. 

L’exigence d’une virtuosité quasi inhumaine 

Après la pause est prévu le génial et inventif Concerto en ré majeur de Maurice Ravel. On ne 

l’entend que trop peu ici en Allemagne. Pour la plupart des pianistes, c’est une partition 

synonyme de cauchemar. La raison ? Ravel ne l’a composée que pour la main gauche. Il en 

exige une virtuosité quasi inhumaine. 



Si on ne l’avait pas vu de ses propres yeux, on aurait cru que c’est au moins trois mains que 

Ravel fait courir sur le clavier. Le Français de 34 ans Romain Descharmes réalise ce tour de 

force de trompe-l’œil acoustique avec brio. 

Le poignet vibrant, un poids maîtrisé et un soin méticuleux apporté à la note. Ravel a réservé 

à l’interprète deux cadences très aériennes. Après cela, tout ajout pianistique est superflu. 

Si tout se déroule comme l’a prévu le compositeur, le pianiste aura montré en un peu plus 

d’un quart d’heure tout ce qu’il est possible de faire avec une seule main. Romain 

Descharmes y réussit. C’est en nage mais heureux qu’il quitte le podium. 

L’orchestre l’applaudit de tout cœur jusqu’à l’euphorie, avant d’enchaîner sur l’ouverture 

Léonore III en ut majeur de Beethoven ; une œuvre que l’on aurait plutôt attendue en début 

de concert. Dennis Russell Davies montre avec volupté tout le romantisme que recèle déjà 

cette composition de Beethoven datant de 1806. Et il révèle à nos oreilles l’extraordinaire 

élégance de cette musique mise en valeur par ses nouveaux atours français. 
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