
ntltousiasme, imaginatiou, humoru,, charkme et émotion sonî quelques nots-cl$ pour décrire

Philippe Béran, Un. passionné qui uit intensénrent son actiuité de chef d'orchestre, de respon-

sable de projets musicaux pour ,ieune public et. . . de mdri et père de quatre enfants , ll nous

liure ici Erelqnes réJlexions sur le rôle pédagogique de la musiqut et sLff sln expérience de cheJ

d'orchestre.

Né à Cenèue, Philippe Béran mène parallèlement des émdes musicales et scienttftques auant dc se

consacrer à la direuion d'orchestre, Dès 1987 , il dirige diuers ensembles de la région lémanique, ptLis en

1997 est engagé pour trlis ans comme chef d'orchestre associé àl'Opéra de Bordeaux. De retour en

Suisse, il deuient responsable de l'action pédagogique (conception., atimation et direction des cottcerts

pour la jeunesse) de l'Orchestre de la Sukse Roruande et de l'Orchestre de Chambre de Lausanne. Il
poursuit également ses actiuités de chef inutté auprès de diuers orchestres, ballets et maisons d'opéra en

Sulsse e, en Europe.
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RMSR: PhiliPPe Béran, vous dirigez

plus d'une centaine de concerts Par
ànnée dont beaucoup avec de presti-

gieux orchestres professionnels'
Comment se fait-il que vous §oyez

fidèle à I'Orchestre et aux Chæurs du

Collège de Genève, formés d'amateurs

de 15 à 20 ans, que vous ditigez depuis

maintenant quinze ans ?

Philippe Béran: Je continue à le faire parce

quc je sr,ris convaincu quc les orchestres et

les chæurs de jeunes sont indispensables à la

vie culturelle d'une ville ou d'une région'

Prcnez cela comme une forme de sacer-

docelMais le rôle d'un chcfd'orchestre,

c'est cela: faire vivre 1l musique'

L Orchestre dr-r Collège, depuis plus de 40

ans qu'i1 cxiste, aura vu passer des milliers

de musiciens en herbe. Si peu continueront

dans la voie musicale professionnelle, en

revanche, tous en garderont une étincelle

qui les guidera dans leur vie future' Ces

orchestres ont aussi un rôle social à jouer,

i1s font le pont cntre 1'enfance et l'âge

adulte. À 1'rdo1et..nce, beaucouP de

jcunes tendent à abandonner les étudcs

rnusicales entrcprises pendant 1'enfance'

Jouer dans un orchestre ou chanter dans un

chæur, s'y fairc des amis, donner des

concerts dans de be1les sa1les, vivre dcs

tournées de concerts, tout cela permet de

les motiver à poursuivre leur instrument oti

le chant. C'est aussi dans cette phase sen-

siblc qu'on fonne des mélomanes qui, à

1'âge adulte, continueront à al1er au concert

et à écouter de la musique classiqr're'

Les orchestres et chæurs de jeunes

prennent donc un Peu le relais des

concerts commentés et des activités

musicales prévues dans les écoles pri-
maires?

Absolument. La musique classique peut par-

1er à tous les âges et à tous les publics, il suf-

fit d'en adapter la présentation. Les concerts

commentés pour 1es enfants sont un moyen

privilégié de rendre la musique accessible à

ieu* qui ont peur de ne pas la comprendre'

11 faut leur montrer que la musique est

vivante , qu'el1e fait passer des émotions

même si on ne l'a jamais étudiée et surtout

qu'elle est à leur portée. C'est pour cela que

j;arme proposer des concerts « interactifs »

dans lesquels les enfants ne sont pas seule-

me nt spe ctateurs, mais aussi actcurs !

Pendant le concert, cn leur faisant chanter

une mélodie , ou battre un rythme avec

1'orchestre, cette musique devient aussi la

ler,rr! J'aime bien également proposer des

concerts hors des sentiers battus, comme par

exemple accompagner en direct un film

muet àe Charlie Chaplin projeté sur grand

écran, monter un opéra avec des enfants,

comme « Les enfants du Levant » au Grand

Théâtre de Genève l'an passé, proposer des

concerts à thème, etc. Pour 1'aimer, il faut

que 1es enfants et les adolescents puissent

pratiqucr cux-mi'mcq la nrusique '

En plus de vos activités pédagogiques

et la direction d'ensembles de jeunes,

vous dirigez régulièrement des

orchestres professionnels de prestige,

notamment l'OSR, l'OCL, l'Orchestre

Philharmonique de Monte-Carlo,
l'Orchestre National Bordeaux

Aquitaine, etc. Comment Parvenez-
vous à changer de registre et d'attitude

pour vous adaptet aux musiciens que

vous avez devant vous?

C'est un métier I J'ai sinplement appris avec

1e temps. Les données de départ sont évi-

demment complètement dilTérentes: d'un

côté, de jeunes amateurs, très enthousiastes
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ct inexpérimcntés et aurquels vous apportez

tout lors de norlbrcuses répétitions, et dc

l'autre, de grands professionncls, exigeants,

qur connaisser.rt 1e répertoire sr.rr le bout dcs

dorgts, avcc iesquels i1 faut travailler avcc

une ertraordinaire rapidité et dont 1'adhé-

sion n'est pas forcérnent acquise. Mes solu-
tiorrs drnr l'un ct l'arrtre car: ur)c pa\\ion
sans faille pour ce que je dirige ct une par-
faite préparation personnclle. Et particuliè-
rcment pour lesjeunes, une glande patiencc

et bcaucoup d'encouragernents I

Comment se fait-il que vous ayez assez

peu d'enregistrements à votre actif?

Parce que je suis contre 1'cnregistrcment à

tout prixl Tout a déjà été joué et bien joué,
alors pourquoi sortir unc énièmc version dc

tc11e ou telle æuvre ? Lc n.rarché du disquc

classique est déjà en pertc de vitessc et a du

rtral à icorrler lç5 jir!ucr c\i\ril)ti. pourqrroi
en rajor-rtcr? Pour moi, seulcs les créations

or"r les projets rnédits valcnt encorc la peinc
d'êtrc enregistrés. Et surtout, écouter un
disque seul dans son salon va contre mes

convictions: pour ntoi, la musiquc est laite
pour ôtre jouéc et écoutée en concert,
l'érnotion passe par le contact direct entre
l'orchestrc et le public. Voilà 1a forcc de la
musiquc: el1e réunit les cæurs I

i, .ri. ,,.r i:i r . r. : r, Diôôhâinsrreudéz-ÿoûs.en,sùiss" a;*u;4",.. r'r 'rr'

i ii Cqncert comrnénté,dc,1l.isRrt,; Viôioiii,Ha1l; 14 déccrùbre' 2005.,,,
. rr.Càsre-Noisèttêrrr,',ba1]ôt, Bâtiineni des Forcès Morrices; du t7 au 31 dôceùlire,2005.
' n-N{isr,Muilca r;,§pe,ôtâilê,iÿéc,,300. eniànts et adoleiient§;rdu 2 au I fevtiêr 20û6, ',' '
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