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M U S I Q U E

Tchaïkovski et Stravinski
Le Centenaire du Génocide des Arméniens 

en musique 
Dernier des dix opéras  compo-

sés par Tchaïkovski, «IOLANTA», 
créé en 1892 avec son ballet «Casse-
Noisette», ne remporta qu’un succès 
mitigé. Longtemps oublié, il revient 
au-devant de la scène pour une (re)
découverte on ne peut plus oppor-
tune. Très belle partition dans laquelle 
coule le sang du merveilleux «Engène 

Onéguine», cette œuvre en un acte 
s’inscrit parmi les pages les plus ac-
complies du compositeur. Aveugle à 
sa naissance, Iolanta ignore son mal, 
dont le secret est entretenu par son 
père le roi René refusant de lui révé-
ler la vérité. Seuls l’amour de Vau-
démont et la présence d’un médecin 
maure l’aideront à recouvrer la vue 
et les merveilles de la lumière. Sur 
un plateau quasiment nu, trois enca-
drements de porte occupent l’espace 
scénique symbolisant la chambre de 
Iolanta , le château et la forêt alen-
tour. La mise en scène de Peter Sel-
lars tout empreinte d’un hiératisme 
antique y fait évoluer les personnages 
soutenus par les beaux éclairages 
de James F.Ingalis. Une magnifi que 
distribution d’où émergent Ekate-
rina Scherbachenko, idéale Iolanta à 
la voix souveraine,  Dmitry Ulianov, 
roi René à la basse profonde et pa-
thétique, Arnold Ruthkowski, Vaudé-
mont énamouré  au timbre enjôleur et 
passionné, fait une place de choix aux 
chœurs, somptueux. Chanté a cappel-
la, « L’Hymne des Chérubins », écrit 
par Tchaïkovski, enrichit le spectacle 
d’une puissance émotionnelle rare. 
S’en dégagent  un sentiment mys-
tique et une réfl exion philosophique 
confi nant à une célébration à laquelle 
le public participe par son recueille-
ment émerveillé et ému. L’excellent 
Orchestre de Lyon, le jeune chef Teo-
dor Currentzis parachèvent ce travail 
de la plus haute qualité. 

Moins convaincant, «Peséphone» 
de Stravinski sur un livret d’André 
Gide souffre d’une inspiration trop 
sage. Loin des couleurs et du fl am-
boiement du «Sacre du Printemps» 

et de «Petrouchka», la partition, qui 
provoqua un  malentendu entre l’écri-
vain et le compositeur,  entretient  
une monotonie que la mise en scène 
pourtant soignée de Peter Sellars, la 
présence de la récitante Dominique 
Blanc et la voix toute de plénitude de 
Paul Groves ne sont pas parvenues à 
secouer.

Parmi plusieurs magnifi ques 
concerts, celui  du London Sym-
phony Orchestra sous la direction 
enfl ammée de Simon Rattle a soulevé 
l’enthousiasme par la splendide inter-
prétation du 1er Concerto pour piano 
de Brahms sous les doigts enfi évrés 
de Christian Zimerman et de deux 
des cinq Poèmes Symphoniques trop 
rarement programmés de Dvorak. 
Autant de partitions  à l’écriture puis-
samment charpentée comme tant de 
chefs d’œuvre du XIXème siècle.

***
Pour commémorer le centenaire du 

génocide arménien, un concert très 
original a permis de découvrir « Les 
Saisons », le fi lm si émouvant d’Arta-
vazd Péléchian, témoignage poignant 
d’un peuple soumis aux rythmes de la 
vie, quotidien fruste et résigné  avec 
un sens accompli du devoir et de la 
dignité humaine. Encadrant cette pro-
jection, l’Ensemble Musicatreize  a 
ponctué son avant et son après d’une 
composition de Michel Petrossian. 
S’inspirant des « Géorgiques » de 
Virgile, en heureuse concordance 
avec le fi lm, les douze chanteurs, sous 
la conduite aussi précise que passion-
née de son chef Roland Hayrabedian, 
scandent simultanément en latin et en 
français les vers du célèbre poème à 
partir d’une écriture très contempo-
raine aux rythmes et aux accents mê-
lés. Film et musique se déroulent dans 
un grand mouvement symphonique 
favorisant une lecture que ponctuent 
sacré et profane. Un hommage à une 
nation dont les secousses barbares 
n’ont éteint ni la foi ni l’énergie.     

Edouard EXERJEAN ■

R.J. : Quels sont les défi s aux-
quels vous avez fait face pendant la 
préparation de ce programme ?

R.L. : Nous en avons eu quelques 
uns. Dans un premier temps cela 
concerne la question de l'exacti-
tude historique. Par exemple, les 
chercheurs ne sont pas d'accord 
sur les statistiques (le nombre des 
victimes). Certains historiens ont 
même exprimé leur désapproba-

tion sur le sujet. Notre objectif est 
de parler du NER et non pas de 
l'Histoire du génocide et pour cela 
nous avons besoin d'inclure la plus 
ample information pour aider le lec-
teur/étudiant de comprendre ce qui 
se passait dans l'Empire ottoman 
à l'époque, sans trop aller dans les 
détails et élargir le contenu. Pour 
compléter ce manque, nous avons 
ajouté une excellente liste biogra-
phique sur le génocide des armé-
niens et grecs.

L'un de nos objectifs était 
d'incorporer dans nos re-
cherches l'expérience du gé-
nocide des Grecs. Le NER 
a beaucoup aidé les réfugiés 
grecs notamment lors de la 
Première Guerre Mondiale 
au moment où le nouveau 
gouvernement turc perpé-
trait des atrocités contre les 
Grecs Pontiques (au bord de 
la Mer Noire) et de Smyrne. 
À nouveau, nous avons eu 
des larges discussions pour 
décider qu'inclure et ne pas 
inclure dans le manuel.

Le NER a une large col-
lection des affi ches et de 
photographies que nous 
avons eu du mal à sélection-
ner pour les illustrations. Le 
soutien de Molly Sullivan 
du NER a été pour nous un 
appui considérable.

Enfi n, la couverture du manuel 
devrait être attirante et intéressante. 
Heureusement, nous avions eu le 
soutien d'une société profession-
nelle de graphisme. Notre équipe été 
composé de peu de gens de la Côté 
Ouest, de la Côte Est et du Centre, 
mais chaque participant a mis à 
disposition de l'équipe l'ensemble 
de son savoir faire et de ses expé-
riences. Bien évidement, la présence 

de plusieurs « cuisiniers » a retardé, 
d'une certaine manière, « la cuisson 
du repas » mais le résultat fi nal du 
travail justifi ait ce retard.

R.J. : Quels objectifs ce projet 
pourrait-il atteindre ? Quels sont 
les prochaines démarches à effec-
tuer pour être certain que les éta-
blissements scolaires incorporeront 
les leçons du NER dans leurs cours 

d'Histoire des États-Unis et de 
l'Histoire universelle ?

K.S. : Une fois que le manuel 
sera prêt, la prochaine étape serait 
non seulement de se satisfaire de 
sa publication sous forme de livre 
mais nous allons également le dif-
fuser via les sites web du NER et 
du Projet Éducation sur le Géno-
cide. Nous envisageons également 
organiser des séminaires dans dif-
férentes villes pendant l'année sco-
laire 2015-2016.

Actuellement, environ 12 États 
ont manifesté leur accord pour en-
seigner le génocide dans leur pro-
gramme scolaire. L'autre unique 
partie de ce programme est l'expo-
sition itinérante du NER « Ils ne 
vont pas périr : l'Histoire de Near 
East Relief ». Nous allons utiliser 
cette exposition en conjonction 
avec les séminaires destinés aux en-
seignants que nous auront à partir 
de la prochaine rentrée. ■
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