
 

L’Europe, en sommeL’Europe, en sommeL’Europe, en sommeL’Europe, en somme 

La série de concerts Young Euro Classic s’ouvre avec l’Orchestre français des jeunes. 

Les tournesols ont envahi la Philharmonie ; l’emblème du Young Euro Classic se marie très bien au bâtiment de 

Hans Scharoun. L’ambiance elle aussi a survécu sans dommage au déménagement occasionné par les travaux de 

rénovation du Konzerthaus, elle qui panache depuis 15 ans joie, concentration extrême, puis tempêtes 

d’enthousiasme. 

Il est vrai que l’inauguration de cette édition anniversaire n’est pas aussi turbulente que l’ouverture du festival 2013, 

quand l’Orchestre des jeunes de l’Université de Mexico avait fait trembler la vieille Europe avec son appel 

assourdissant aux dieux mayas. Pourtant l’Orchestre français des jeunes a lui aussi captivé immédiatement le public 

avec une attaque pianissimo. Sur un souffle de percussions s’élève la cantilène hypnotique du clarinettiste soliste. Le 

début de la Symphonie n° 1 de Sibelius, calme, séduisante... l’âme de l’Europe mise à nu. Un chant nostalgique et 

plaintif, la musique obsédante du continent. Et surtout l’élégie, qui donne à l’œuvre tout son cachet et rappelle le 

morceau de trompette de Gelsomina dans la bande originale de La Strada composée par Nino Rota pour peu que l’on 

ait encore à l’oreille le complexe hymne du festival composé par Ivan Fischer et joué par les cuivres au début du 

festival avec une espièglerie digne de Fellini.  

Le directeur musical Dennis Russell Davies anime son orchestre inspiré par la rhétorique musicale, jette des ponts 

lointains. Il est rare de trouver un jeune orchestre qui sache tenir l’attention avec une telle intensité et une telle 

élégance. Devant cette poésie qui doit en permanence s’extirper d’une cohue sans merci et d’éclats de violence, on 

pense à une chose : l’Europe, c’est quand on a besoin de prendre une grande respiration. 

D’autant que le lancement du festival est placé sous le signe du centenaire de la Première Guerre mondiale. Pour 

introduire ce concert avec originalité, le grand politologue français Alfred Grosser et Norbert Röttgen, président de la 

Commission des Affaires étrangères, ont discuté de la transition qui a mené l’Allemagne et la France à transformer 

leur ennemi juré en meilleur ami. Le lendemain se produisait l’All-Russian Youth Orchestra (infos sur le programme 

jusqu’au 29 juin : www.young-euro-classic.de). 

-----  

L’ouverture placée sous le signe du souvenir de l’année 1914 

----- 

Même le programme de dimanche est placé sous le signe de l’histoire. Extraordinaire Concerto pour la main gauche, 

écrit par Ravel pour le pianiste blessé pendant la Première Guerre mondiale Paul Wittgenstein, où l’Orchestre se 

glisse, après le scherzo du Boléro aux tambours militaires, vers la cadence somnambule du soliste Romain Descharmes 

qui engloutit tout et tous ceux qui se trouvent autour de lui. Une danse macabre délirante que M. Descharmes 

maîtrise à la perfection. Très belles aussi, les notes aiguës de la liberté dans l’ouverture Léonore III de Beethoven, qui 

parviennent à ne pas s’engluer dans le pathos. 

Frank-Walter Steinmeier, lui, n’a pas réussi. Dans son discours d’introduction, le ministre des Affaires étrangères 

invoque la formule éculée de l’entente entre les peuples au travers de la musique. Mais il le fait avec astuce lorsqu’il 

parle de sa jalousie envers les étuis des instrumentistes. Il explique que les jeunes musiciens se baladent avec des 

objets magnifiques comme les violons et les hautbois, alors que dans son étui à lui, on ne trouve que de piètres 

instruments : discours, dépêches, sanctions. En cas de doute, ils ne produisent que des dissonances – on l’a vu avec 

l’Ukraine. C’est vrai, mais Sibelius, Ravel et Beethoven le savaient mieux encore. Avec eux, la beauté et la peur sont 

unies par un lien impérissable. 
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