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Un XX siècle autour de Ravel
Deux salles pleines pour le
premier programme des
concerts d’abonnement du
Philharmonique de Strasbourg qui ouvrait sa saison
jeudi et vendredi dernier.
LE PIANISTE CÉDRIC TIBERGHIEN

en soliste, et le chœur de l’OPS sur
les gradins de l’estrade, salle
Érasme, avaient placé la musique
de Ravel au cœur de la soirée, en
l’entourant de pages de Bartók et
Tanguy pour compléter l’image
sonore d’un XXe siècle éclectique.
Comme Daphnis et Chloé, Le Mandarin merveilleux est une musique
de ballet, et la suite qui en a été
tirée garde en partie la violence de
l’argument.
Le sujet tient du fantastique, mais
dénonce la barbare brutalité de
l’agression en ville. Traduit par
une rythmique qu’on dit inspirée
de Stravinsky, mais l’œuvre ne
dédaigne pas des passages plus
séduisants, illustrés par la clarinette, le trombone en solistes.

Le choix de Bartók
Ouvrir le programme par Bartók
n’était pas caresser le public dans
le sens du poil, mais Marko Leton-

Marko Letonja.
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ja assume ce choix, bien défendu
dans son interprétation. La compensation est venue aussitôt sous
la forme du Concerto pour piano en
sol de Ravel. Cédric Tiberghien y
marque dans les mouvements
rapides la précision de la mécanique des traits mais ne cogne jamais sur le clavier. Les traits jazzy
des cuivres y sont soulignés.
L’adagio est finement médité. Le
concerto de Ravel joue à la fois sur
la pimpante modernité et le néoclassicisme des années 30. Très
applaudi, le pianiste français, plus
rare que d 'autres au concert, mais
au jeu riche et plein de délicatesse,
s’est tourné pour les suppléments
accordés vers Debussy qu’il affectionne, le prélude La cathédrale
engloutie le premier soir, Minstrel
et Canope le lendemain.
Après l’entracte, une interrogation
côté auditeurs à propos du programme, car sans prévenir, le chef
a enchaîné sans discontinuité la
pièce d’Eric Tanguy, L’Éclipse et
Daphnis et Chloé de Ravel. A l’écoute, on a pu se dire que la disparition momentanée du soleil passe
plutôt inaperçue dans la partition,
mais que la partition symphonique
un peu passe-partout de Tanguy
s’accorde sans difficulté à un Ravel
bien plus audacieux.
La deuxième suite de Daphnis,
allant du Lever du jour ruisselant
de lumière à la Bacchanale effrénée avec une section intermédiaire
favorable aux solistes de l’orchestre, dont la flûte d’Anne Clayette,
tient, un siècle après sa création
aux ballets russes de Diaghilev,
parfaitement la route. L’intervention des chœurs donne à la partition une somptueuse grandeur. Et
deux semaines après le Requiem
de Verdi, les chanteurs coachés
pour l’OPS par Catherine Bolzinger
ont été tout à fait dans le coup
pour magnifier Ravel. Et sous la
baguette experte et stimulante de
Marko Letonja, l’orchestre était
impeccablement à sa tâche.
MARC MUNCH

COLMAR Supersounds au Grillen

Cheveu défrise !
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STRASBOURG «Trésors» russes des bibliothèques

Au temps des tsars

Méconnu, le fonds russe des bibliothèques de Strasbourg situe pourtant la capitale
alsacienne parmi les mieux dotées de France. Livres, gravures, cartes, manuscrits ou
médailles : une exposition dévoile ces « trésors » liés de l’ancienne Russie.

L’

ouvrage, maniant les
outils austères de la statistique et de la géographie, impressionna le
tsar lui-même, qui récompensa
son auteur en l’invitant en Russie. Avec son Empire des tsars au
point actuel de la science, le Strasbourgeois Jean-Henri Schnitzler
(1802-1871) contribua à une
meilleure connaissance en France
de l’immensité de l’empire russe,
« un septième des terres du globe » comme le précisait l’intitulé
de son ouvrage.
Si Strasbourg dispose aujourd’hui
d’un fonds conséquent de livres
« russes » – consacrés à la Russie
ou publiés en Russie –, c’est entre
autres à Schnitzler qu’elle le doit.
Ancien précepteur en Courlande
et à Saint-Pétersbourg, également
journaliste et professeur de littérature allemande, qu’il enseigna
au lycée de Strasbourg, Schnitzler
disposait d’une imposante bibliothèque slavophile que sa veuve
léguera à sa ville natale. « Autour
de 1 500 volumes », évalue Rodolphe Baudin, maître de conférences à l’Université de Strasbourg.

Des Russes
à Strasbourg
Avec Dmitry Kudryashov (Bibliothèque nationale et universitaire), il signe le commissariat de
cette exposition consacrée aux
« trésors russes » des bibliothèques de Strasbourg – soit le fonds
municipal des médiathèques,
ceux de la BNU et de l’Université.
« Si on conjugue l’ensemble des
fonds russes de ces institutions,
Strasbourg se place dans ce domaine juste après Paris et Lyon »,
estime Rodolphe Baudin.
Connu notamment à Strasbourg
pour la reconstitution de son cabi-

Des ouvrages choisis pour la qualité de leurs illustrations.
net d’histoire naturelle qui enchante les visiteurs du musée
zoologique, le botaniste et médecin Jean Hermann (1738-1800)
disposait également dans sa volumineuse bibliothèque (plus de
20 000 volumes) d’un ensemble
important d’ouvrages consacrés à
la Russie.
« Son cabinet constituait une étape obligée pour toute une élite
intellectuelle de passage à Strasbourg. Son livre d’or nous permet
d’identifier la signature de nombreux aristocrates russes. Ils venaient à Strasbourg pour effectuer leurs études, notamment
après avoir fui la Guerre de Sept
Ans qui ravageait l’Allemagne où
les universités, très réputées,
n’étaient plus sûres. D’autres effectuaient le fameux Grand Tour,
et transitaient par Strasbourg en
prenant la route de Paris ou de la
Suisse », poursuit Rodolphe Baudin.
C’est donc en puisant dans ce vaste fonds, aux strates multiples,
qu’est née cette exposition « Tré-
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sors russes des bibliothèques
strasbourgeoises » à laquelle le
consulat de Russie apporte sa
contribution –la manifestation
s’inscrit dans les « Saisons de la
langue et de la littérature russes
en France ».
Naviguant du XVIe au XIXe siècles,
les livres sélectionnés traitent
autant de l’histoire politique de
l’ancienne Russie des tsars, que
des arts, des échanges culturels
ou économiques, de la foi et des
sciences, de la langue et des lettres…
Si les expositions bibliophiliques
apparaissent souvent ingrates, le
choix d’ouvrages aux gravures remarquables rend le parcours très
attractif. On y voit comment la
perception de la Russie change,
passant d’une contrée aux mœurs
sauvages (implacable représentation d’Yvan le Terrible en tigre
assoiffé de sang) à un empire
ouvert aux Lumières, moderniste
comme en témoigne le formidable
envol architectural de Saint-Pétersbourg.

« Les Commentaires sur les affaires
moscovites que publie en 1549, en
latin, le baron Sigismond de Herberstein, ambassadeur de l’empereur Maximilien II, sont alors
l’une des premières sources d’informations fiables pour l’Europe.
Elles seront rééditées cinq fois du
vivant de l’auteur », raconte Rodolphe Baudin. Un exemplaire de
la traduction allemande de
l’ouvrage, publiée à Bâle en 1563,
figure dans les collections strasbourgeoises. Elle est illustrée par
un portrait de Vassili III (14791533) qui, paisiblement assis
dans son palais ouvert sur l’extérieur, avec sa longue barbe et sa
coiffe en pointe, apparaît bien débonnaire. Son fils Yvan le sera
moins, qui gardera dans l’histoire
le surnom de « Terrible ».
SERGE HARTMANN
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Q Jusqu’au 10 novembre à la

médiathèque Olympe de Gouges, 3
rue Kuhn. Mardi, mercredi et
vendredi de 10 h à 18 h, jeudi de 13 h
à 19 h, samedi de 10 h à 17 h.
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De l’Ill à la Seine
David Lemoine, en maître de cérémonie.

De l’électronique, mais aussi
des guitares amplifiées. La
soirée Supersounds de vendredi a connu osmoses et
télescopages musicaux aux
influences variées, mais
avec toujours Joy Division
en ligne de mire.
Les premiers nous viennent de
Strasbourg. Bangbangcockcock,
qui s’inscrit dans un partenariat
de la fédération Hiéro et d’une
banque identifiable par son
icône de sciuridés, aime beaucoup les machines et ne conserve de la batterie qu’une cymbale
et un tom bass.
La guitare est là, mais c’est bien
l’électronique qui domine des
compositions d’une certaine
noirceur, qui n’en veulent pas
pour autant à la terre entière.
Les voix sont parfois (souvent ?)
un peu à côté, mais on se laisse
malgré tout porter par la lueur
dancefloor qui éclaire les morceaux.
Le groupe Cheveu qui suit n’est
pas misanthrope non plus. De la
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noirceur ici aussi, mais avec un
défrichage ou plutôt un défonçage en règle de terrains bitumeux
et embrumés, à grands coups
d’un électro-rock crasseux,
classieux et expérimental. On ne
démarre pas loin de l’Isolation
de Joy Division, pour finir dans
un wall of sound sur les traces
d’un Dalek qui provoque sans
compromis possible transe ou
répulsion.

Réminiscences punks
Avec la voix de Fabrice Gilbert,
Joy Division hante encore et
toujours la soirée. Le chanteur
de Frustration, s’il pêche un peu
côté charisme, n’en possède pas
moins une voix digne du plus
grand intérêt. Elle saura, tout le
set durant, lier avec une certaine
émotion un rock à l’électronique
présente mais jamais dominante. Ce sont les réminiscences
punks portées par une guitare et
une basse remontées qui font la
loi. Sans forcement en remontrer sans cesse, Frustration va au
bout de son set avec conviction.
C. SCHNEIDER

Née du rêve de théâtre
d’une poignée de lycéens, la
Compagnie des Rives de l’Ill
partira à la conquête de la
capitale avec un vaudeville
trash signé Copi.
UNE MOUETTE qui fait des bulles,

un crash d’hélicoptère, un revolver dans le tiroir, un couple en
pleine décomposition et un anaconda dans le siphon… Même un
31 décembre, on fait mieux pour
revenir d’un trip à l’acide. Mais
est-il vraiment opportun d’en revenir, quand la réalité est plus
atroce encore ?
Vaudeville gay et tragique, La
Tour de la Défense est à l’image
du théâtre de Copi : une farce
grinçante, baroque et formidablement humaine. Une mécanique
de l’extrême dont on comprend
qu’elle ait pu séduire Thomas
Ress, qui a toujours préféré le
théâtre un tantinet saignant.
Jouée fin septembre à domicile, à
l’Espace 110 d’Illzach, La Tour de
la Défense a eu droit à une standing ovation. Consécration ? Ultime répétition plutôt, avant d’aller jouer dans une autre division :
fait rarissime pour une petite
compagnie alsacienne, dont
aucun des membres n’a dépassé
30 ans, la pièce a été program-

Flirts, cuisine et petits meurtres au 13e étage…
mée par un théâtre parisien.
Trente représentations sont prévues cet hiver au Vingtième Théâtre, une salle de près de 300
places. « Un pari osé, risqué et
même dangereux pour la compagnie », résume le jeune metteur
en scène. Mais la tentation était
trop forte, et cette aventure parisienne apparaît finalement comme une étape logique et nécessaire dans la courte histoire de la
compagnie…
Formée en 2005 autour d’un
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noyau dur de passionnés de théâtre, cette dernière avait d’abord
fait ses armes sous la forme
d’une compagnie amateur, les
Aspir’Acteurs. Mais dès le départ,
le contrat était clair : il s’agissait
de servir de tremplin à ceux de
ses membres qui souhaitaient
faire du théâtre leur métier. Ce
qui est arrivé au bout de cinq ans
et 14 créations : après un dernier
Lagarce, la compagnie se saborde
en 2010. Les amateurs quittent le
navire, la troupe se rebaptise

Compagnie des Rives de l’Ill et
devient professionnelle. Elle
adapte aussitôt La métamorphose
de Kafka qu’elle présente à l’Off
d’Avignon.
Cette dernière pièce tourne toujours dans les collèges et lycées
de la région, mais c’est surtout La
Tour de la Défense, montée par
Thomas Ress en 2010, qui tape
dans l’œil des programmateurs.
Pour cette reprise, la compagnie
a recruté deux nouveaux comédiens parisiens, Romain Sandère
et Ayouba Ali, qui ont eu deux
semaines pour se fondre dans
leur rôle. Bingo : les nouveaux
venus sont parfaitement raccord
avec Virginia Danh, Nicolas
Phongpheth, Guillaume Ferrandez et Franck Jouglas, déjà présents dans la première version.
Comédiens parfaits, mise en scène dynamique et tout le charme
étrange du théâtre de Copi : alternant le rire et l’horreur, cette
Tour de la Défense ne manque pas
d’atouts. Cela suffira-t-il pour faire chavirer le public parisien, et
ouvrir de nouvelles portes à la
compagnie illzachoise ? Réponse
en février…
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Q Reprise le 12 octobre à 20h30 à

l’Espace Grün de Cernay. Du 6 février
au 17 mars au Vingtième Théâtre,
Paris XXe.
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