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LIÈG E ET BR UG ES

Jordi Savall aime aussi la viole celtique

●

« Pour que la guerre
disparaisse, il faut
un monde où règne
la justice qui conduit
à la réconciliation. »

Marie-Françoise GIHOUSSE

S

Grâce à Jordi Savall et un peu
au film «Tous les matins du
monde», le public a
redécouvert la viole de gambe.

David Ignaszewski

on dernier livre-CD, bel objet
dont il a le secret, s’appelle
simplement Guerre & Paix.Il
y fait référence au XVIIe siècle qui,
entre Guerre de Trente ans et
Guerre de succession d’Espagne,
n’a guère connu la paix ! «J’évoque
régulièrement la guerre à travers ma
musique, nous confie le musicien
catalan, bien connu du grand public depuis sa participation au
film d’Alain Corneau, Tous les matins du monde, et c’est volontaire.La
guerre est le plus grave problème que
nous ayons dans le monde.Des gens,
des innocents qui souffrent, depuis
5 000 ans, c’est la fin de toute civilisation.»
Au-delà du XVIIe siècle, Jordi Savall reconnaît que le problème
n’a fait que s’aggraver. «C’est encore plus grave actuellement car, il
existe un marché économique des armes qui agit sans scrupule. La musique invite au dialogue sans les armes. Tous les jours, je joue avec des
musiciens juifs, arabes, turcs… Nous

sommes bien ensemble. Mais en dehors de la musique, je pense que pour
que la guerre disparaisse, il faut un
monde où règne la justice qui conduit
alors à la réconciliation.»
Mais si le célèbre joueur de viole
de gambe est actuellement en
Belgique, c’est pour un autre
combat : celui qu’il mène pour la

sauvegarde des musiques traditionnelles. «Dès mes premiers enregistrements, j’ai voulu rendre hommage aux musiques des
peuples.C’était alors la musique séfarade.Actuellement, je tourne en concert, en duo avec Frank McGuire,
dans un programme de musiques
traditionnelles irlandaises et écossai-

◆ PEINTURE
Vrai ou faux Léonard ?
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Gloire et misères de l’Auteur

E

mmanuelle Allibert
est attachée de presse
à Paris. Des écrivains,
elle en a vu défiler, des timides trimbalant avec
eux leurs doutes et angoisses, des vaniteux convaincus de leur génie.
Dans Hommage de l’Auteur absent de Paris, elle dit tout, ou presque, sur les difficultés d’un écrivain en herbe, ou non, à se faire
publier, lire, entendre et, si tout va
bien, un nom. C’est très drôle –
sauf pour l’intéressé qui, s’il n’est
pas une tête de gondole, va de déceptions en désillusions : un entrefilet dans un journal peu lu, un
salon du livre perdu en rase campagne, un prix obscur… S’il est invité à un talk-show télé, il a à

peine le temps de s’exprimer. Si son livre est
adapté au cinéma, il n’en
reste rien, même pas le titre. Seul ticket toujours
gagnant, la Belgique, où
il est accueilli comme un
« roi ». Et l’Attachée de
presse (très souvent une femme) ?
Elle est un « maillon » indispensable. C’est elle qui tente de décrocher un rendez-vous, qui console,
rassure, réconforte. Quitte à
s’autoriser, pour la bonne cause,
« quelques libertés » avec une réalité par toujours agréable à entendre – un journaliste connu qui
« n’a pas dépassé la page 10 », par
exemple. ■
M.P.
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Boyle to be alive

H

ope, c’est
le titre du
nouvel album de Susan
Boyle. La révélation de Britain’s
got talent continue sa route dorée
et lyrique. Au menu de ce sixième
album (en 5 ans !), dix nouvelles
reprises parmi les chansons qui
inspirent le plus Susan. Comme
pour les fromages belges, il y a un
peu de tout : des airs traditionnels (Will the circle be broke,
Abide with me) et des airs populaires (Angel de Sarah Mclachlan,
Imagine de Lennon, You raise me
up de Josh Groban…). La voix est
toujours aussi belle, c’est bien
> Emmanuelle Allibert, « Hommage de mais c’est plat. ■
A.Se.
l’Auteur… », Léo Scheer, 211 p., 18 €.

ses.Je pense que les musiques traditionnelles ont permis aux peuples de
vivre, qu’elles ont été essentielles
dans la vie des hommes. De plus, la
musique celtique était jouée au départ avec une viole de gambe.Cette
dernière en a disparu parce que l’instrument était plutôt compliqué et
cher. Ici, je joue avec une petite viole,
c’est comme un petit violon avec un
son d’une grande beauté.On y découvre combien il n’y a pas que la musique des grands auteurs qui est belle.
On trouve de grands compositeurs
dans la tradition musicale de cette
époque.Mais ces musiciens ne composaient que la mélodie, l’accompagnement éventuel s’improvisait. Ils
n’ont donc pas été reconnus par le
monde classique. C’est injuste.»
Jordi Savall s’attelle d’ailleurs à
la redécouverte de la musique
bretonne. «Non pas folklorique
comme elle est devenue aujourd’hui –
et je trouve ça très bien – mais telle
qu’elle était jouée aux origines, dans
sa pureté.» Autre projet du musicien, un nouveau livre-CD, de
grande ampleur, consacré aux
musiques des routes de l’esclavage. «C’est aussi d’une actualité to-

> Sony

Un tableau attribué à Leonard
De Vinci, Le portrait d’Isabella
d’Este, a été saisi en Suisse sur
demande de la justice italienne,
qui a relancé la polémique sur
son authenticité. Retrouvé en
octobre 2013, ce portrait, perdu
depuis plus de 500 ans, a été
authentifié par le Pr Carlo
Pedretti, un historien d’art
considéré comme l’un des plus
grands experts de Léonard de
Vinci. Mais son autorité n’a pas
réussi à convaincre tous ses
confrères, et la prudence est
désormais de mise dans
l’attente de nouvelles
expertises. Prudent, le parquet
de Pesaro, à l’origine de la mise
sous séquestre dans le cadre
d’une enquête compliquée sur
« l’exportation clandestine » du
tableau évoque, lui, « une
œuvre attribuée à Léonard de
Vinci ».

tale !»
Enfin il continue, à travers les
grands classiques, son œuvre de
pédagogue. Il vient ainsi de sortir
un CD-DVD sur lequel on retrouve, entre autres, le Magnificat
de Bach et celui de Vivaldi.Des
enregistrements réalisés avec de
jeunes chanteurs professionnels
réunis dans une académie de formation en juin 2013.
«J’estime avoir aussi une responsabilité, celle de transmettre aux jeunes
générations l’expérience et la manière face aux grandes œuvres du répertoire. Être fidèle à l’historique

« Je pense
que les musiques
traditionnelles ont
permis aux peuples
de vivre. »
d’une œuvre, créer du contenu et remettre l’émotion dans la musique,
c’est ce que j’ai essayé de faire toute
ma vie. À moi de transmettre cette
expérience.» ■
> «Guerre & paix, 1614-1714», livre-CD ;
Magnificat, CD, tous deux chez AliaVox.
> Concert celtique, le 13 février à 20 h
à la Salle philharmonique de Liège
(conférence de Jordi Savall à 18h30
pour les participants), www.oprl.be ; le
14 février à 20 h au Concertgebouw
de Bruges, www.concertgebouw.be

◆ THÉÂTRE
Décès
de Corinne Le Poulain

La comédienne française
Corinne Le Poulain est décédée
dans la nuit de lundi à mardi
des suites d’un cancer
foudroyant.
Figure du
théâtre de
boulevard
habituée aux
seconds rôles,
elle a joué
avec Louis de
Funès dans Oscar dans les
années 1970 et a été à l’affiche
du Dindon de Georges Feydeau
dans les années 1980. En
télévision, on l’a vue plusieurs
fois dans Au théâtre ce soir ou
dans Splendeurs et misères
des courtisanes (1975). Son
visage était aussi connu des
téléspectateurs de séries à
succès, comme Navarro, Julie
Lescaut ou Arsène Lupin.
Reporters/Bpresse

Il sera à Liège puis Bruges,
cette semaine.Jordi Savall
continue son combat
pour la justice et la
réconciliation.
En musique.

