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Philippe Béran, un «proô) à la baguette
VILLEÊ.JEUVE-SUR-LOT : Chef d'orchestre
, ]EA.N-LOUIS AilJELLA, I 28 SEPTET'iBRE 1999 I OOHOO

Disons le, Philippe Béran est un chef d'orchestre atypique. Professeur de math et de physique,
musicien, il devient chef d'orchestre par <<passion>>. Et apprécie d'expliquer aux petits et aux grands

son amour de la musique.

Un orchestre symphonique de 85 musiciens et 175 choristes : voilà bien une épreuve qui pour Philippe
Béran n'en est, justement, pas une. Le chef qui dirigera I'Orchestre National de Bordeaux Aquitaine le 8
octobre prochain possède, il est vrai, une expérience étrange et atypique dans le monde de
l'orchestration. <<Pourquoi je suis devenu chef d'orchestre ? Vous avez du temps devant vous ? Pour
résumer je dirais, par passion. Mais c'est vrai que mon parcours n'est pas un parcours ordinaire.>>
Musicien, clarinettiste, Philippe Béran, d'origine suisse, fut d'abord professeur...

de mathématiques et de physique. <<Et de musique, aussi.>> Chef <<associé>> depuis 3 ans, Philippe
Béran quittera I'ONBA, I'an prochain, pour devenir chef tout court. Mais dans I'expérience qu'il vit
actuellement à Bordeaux, il démontre outre ses talents pour diriger les musiciens, des qualités pour
diriger des enfants. <<C'est vrai que j'adore çà. J'ai I'habitude de diriger des concerts pégagogiques,
pendant lesquels on prend le temps de marquer des pauses pour expliquer ce qui se passe.

Le meilleur môyen de faire aimer la musique aux enfants, c'est d'expliquer, de commenter, de faire
adhérer les enfants.>> Seule différence, en fait avec les habitudes passées du chef d'orchestre, <<cette
fois là, ce sera un concert du soir. Et puis les enfants ne viendront que pour le thème du boléro. mais
attention, ce n'est pas un thème facile.>> Et Philippe Béran sait bien que ce thème là tous les français le
connaisse par cur.

«Mais pour un chef et des musiciens le thème reste une pièce géniale. Délicate, mais géniale.

C'est une véritable pièce de solistes et les instrumentistes doivent donner le meilleur d'eux mêmes.>>
Les enfants aussi.

Quant à Philippe Béran, ceux qui apprécièrent Ia direction du <<Barbier de Séville>> I'an dernier, savent
déjà que la soirée sera une belle soirée. D'autant qu'à côté du <<Boléro>>, Rossini, Mendelssohn et
Prokofiev complète un programme grand public. Parfait pour découvrir la musique symphonique.

Dernier détail, Philippe Béran sera bien à Villeneuve le 8 octobre. il boitera légèrement.

Mais il faut plus qu'une entorse à la cheville pour empêcher I'ancien professeur de mathématiques de
mener le bal.
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