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Ee0secondconcertpro-
menade de la saison au Phil-
harmonigue, à Strasbourg.
Pédagogie et exigence artis-
tique s'y donnqent la main,

sans pesantrur.

Les cinq poèmes
symphoniques écrits coup
sur coup par Dvorak en
1896 et 1897 sont loin
d'avoir gagné le statut de
standard de la Syrnphonie du
Nouveau Monde. Bien que
l'union d'une saveur mélo-
dique populaire et d'un cli-
mat fantastique ait tout pour
séduire, on ne les trouve
que de loin en loin, à l'affi-
che des formations sympho-
niques.

Leur caractère de musi-
que à programme n'est pas
étranger à cette relative mé-
connaissance. Quatre d'en-
tre eux tirent leur argunrent
de ballades du poèté Karel
Jaromir Erben, qui ont bercé
I'enfance de tout Tchèque,
mais restent ignorés du pu-
blic français. Or Dvorak,
avec une fidélité remarqua-
ble, prend appui sur le dé-
roulement des épisodes
comme sur les effets ryth-
miques qui les scandent, al-
lant jusqu'à calquer des'for-
mules musicales sur la pro-
sodie du poème.

C'est à cette particularité
que s'est attachée Christiane
Weissenbacher, qui anime
depuis quelques années les
ateliers d'écoute de «l'Opus
à l'oreille, et qui est passée
de cette découverte à l'idée
de tenter un ornélodrame, à
I'instar de tr"iszt et Bertrioz. Et
d'adapter le texte poétique à
I'intention d'un récitant dia-
loguant avec l'orchestre,
dans le but de suider le pu-
blic d'une péripétie n'lr-rsica-

Concert-pnomenade. Le Philharmonique, autour de
Jean Lorrain. (Photo DNA - Jean-Christophe Dorn)

le à I'aure, ainsi qu'elle I'ex-
pliqua dans sa présentation.

L'opération fonctionne à
m.erveille. Elle a attiré, sa-
rnedi après-midi à la salle
Schweitzer du palais de la
musique, un public nom-
breux, qui n'est pas néces-
sairement celui des concerts
de l'abonnement, et qui a
accueilli, avec de longues
rnanifestations d'enthou-
siasme, L'Ondin, escorté de
son texte à l'épilogue horri-
fique. Atout maître de
l'aventure, le comédien Jean
Lorrain anime d'une forte
présence de conteur une dé-
clamation très colorée.

L'auditoire a le plaisir de
saisir la moindre intention
m,usicaie, des adjurations
d'rlrre mère anxier-lse aLix
seircasrnes du rnaléfique on-
din en passant par I'impulsi-
vité de l'kréroine" L'interpré-
tation du Philharmonique,
sous la direction ultra dyna-

mique de Philippe Bêran,
éclaire la progression dra-
matique de l'évocation com-
me son inquiétante dimen-
sion fantastique. Tout
concourt à mettre en lumiè-
re l'universalité de ces my-
thes enracinés dans une so-
ciété'rurale a priori si loin
de nous.

Le Rouet d'or, également
au programme, fut raité de
manière plus traditionnelle,
la lecture du poème illustré
d'exemples musicaux précé-
dant l'exécution de l'æuvre.
Jean Lorrain donna à chaque
personnage de I'histoire,
sorte de Cendrillon maca-
bre, les teintes mêmes de
l'orchestration, en Frégoli
vocal capable de tenir en ha-
leine petits et grands audi-
teurs. Et d'y embarqr.aer les
musiciens eux-mêrnes, ffès
engagés dans un jeu dont
Philippe Béran modela les
contrastes et la pXasticité.
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