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Alexei Volodine, le piano dans l’âme

MUSIQUE TZIGANE

SOCIÉTÉ DES CONCERTS • La fête du piano romantique autour du nouvel
instrument acquis par les concerts d’abonnement débute ce soir à l’aula de l’Université.
MARIE ALIX PLEINES

A

lexei Volodine a rencontré
son destin à l’âge de neuf
ans. Rien ne prédestinait le
lauréat 2003 du Prix Geza
Anda, interprète d’un récital Beethoven, Schumann et Scriabine demain
soir à l’aula de l’Université de Fribourg, à la carrière de pianiste.
Rien, si ce n’est un amour absolu
pour la musique. «J’ai été profondément touché par la musique dès
l’enfance. Comme ma famille ne
cultivait aucune tradition artistique,
je n’aurais jamais osé rêver devenir
musicien. A neuf ans pourtant, ce
fut comme une illumination, j’ai
soudain su que je deviendrais pianiste, et que ma vie serait entièrement
consacrée à cette passion. Mais, je
réalise bien que ce type d’expérience
est difficile à expliquer pour qui ne
l’a pas vécue.» Une prescience étonnante, qui se révélera cependant
prophétique, puisque le jeune garçon, originaire de Saint-Pétersbourg,
rattrapera rapidement un départ relativement tardif dans l’itinéraire
obligé d’un pianiste en devenir. Un
déménagement familial à Moscou le
rapproche providentiellement de
son destin.
«Bien que Saint-Pétersbourg puisse s’enorgueillir d’une vie culturelle
remarquable, le centre vital des formations artistiques en Russie reste
concentré dans les grandes écoles
moscovites. J’ai eu la chance d’y rencontrer des professeures exceptionnelles. Tout d’abord en la personne
d’Irena Chaklina, puis de Tatiana Zelikmann. Ces musiciennes m’ont ouvert des horizons dont j’explore encore maintenant les perspectives.»

UNE CONCURRENCE ACHARNÉE
Elève appliqué, et passionné,
Alexei Volodine brûle les étapes et se
prépare rapidement à affronter la
concurrence. «Pour un jeune pianiste, le fait de remporter un concours
international a des conséquences
considérables. Les retombées visibles, plus de concerts, des contacts
facilités avec les organisateurs, sont
surtout accompagnées de bénéfices
psychologiques inestimables. Il n’y a
aucune stabilité dans notre profession. Il faut constamment se replonger dans sa passion pour la musique
et y puiser les ressources émotionnelles indispensables à un bon interprète. Le fait d’être reconnu par un

Le Taraf de Naipu.

Un Taraf peut en
cacher un autre
Voisins du célèbre Taraf de Haidouk, les musiciens roumains
de Naipu se produisent pour la
première fois hors de leur pays.
Il y a une dizaine années, Speranza
Radulescu invitait en Suisse un groupe
roumain alors totalement inconnu: le
Taraf de Haidouk; Taraf signifiant orchestre et Haidouk étant le nom d’un
quartier de Clejani, humble village à
une cinquantaine de kilomètres de
Bucarest. Désormais célèbre, le Taraf
de Haidouk est devenu un symbole
de la musique tsigane de Roumanie,
avec ses chansons d’amour déchirantes et ses joutes verbales et instrumentales virtuoses.
Aujourd’hui, c’est un autre Taraf, tout
aussi flamboyant, que nous propose
de découvrir la musicologue roumaine. Celui de Naipu, un village encore
plus pauvre et plus reculé. Naipu qui
compte un grand nombre de «lautari»,
comme on appelle ces musiciens
tsiganes qui animent les mariages et
les baptêmes. Ou plutôt animaient,
puisque violons, cymbalums et autres
instruments traditionnels sont aujourd’hui détrônés par les discos et les
claviers électroniques.
Emmené par deux violonistes et
chanteurs sexagénaires particulièrement enthousiastes et énergiques,
Calistrat Petre et Mihai Petre, le Taraf
de Naipu comprend également un
accordéoniste, un chanteur, un joueur
de cymbalum et un contrebassiste.
Festive en diable, leur musique est de
celles qui parlent droit au cœur, entre
rires et larmes, entre danses débridées et ballades éperdues.
ES

Place aux jeunes
Alexei Volodine: «La véritable lecture d’une partition, son interprétation
HOLGER JACOBY
idéale, dépasse les notes.»
jury de spécialistes est un encouragement précieux.»
Le pianiste valorise d’ailleurs cette extrême sensibilité d’interprète:
«La véritable lecture d’une partition, son interprétation idéale, dépasse les notes, bien qu’il faille s’y
attacher scrupuleusement. L’équilibre se construit entre la perception
de la vision qui a guidé le compositeur et celle de l’interprète, qui doit
savoir lire entre les lignes. Une lecture qui ne se base pas sur cette alchimie manque irrémédiablement
de relief.» Et le musicien de s’extasier
sur l’art magistral de ses compatriotes Grigori Sokolov et de son
mentor actuel, la pianiste Elisso
Wirssaladze.

sont perméables. «Il y a quinze ans, la
liberté d’aller et venir, de participer à
des manifestations à l’étranger se distribuait au compte-gouttes à
quelques privilégiés. Tout est plus facile maintenant, si votre situation financière le permet!»
En reportant à Zurich le prestigieux Prix Geza Anda, le pianiste a
vu ses rêves se réaliser. Pourtant,
lorsqu’il imagine, à 27 ans, que l’un
de ses futurs enfants pourrait embrasser la carrière de musicien,
Alexei Volodine ne l’encouragerait
pas forcément. «C’est une passion
absolue pour laquelle on doit être
prêt à tout sacrifier. Mais si c’est le
cas, alors je me rendrai à l’évidence,
comme mes parents l’on fait!»

UNE GÉNÉRATION LIBRE
Alexei Volodine se félicite d’appartenir à la nouvelle génération de musiciens russes pour qui les frontières

Propos recueillis par MAP
Sa 20 h Fribourg
Aula de l’Université.

A l’occasion de l’inauguration
de son nouveau piano, la Société des concerts a souhaité ménager un espace à la relève. En
sus des virtuoses confirmés (voir
page agenda) un récital est réservé à cinq talentueux jeunes
pianistes en formation dans les
Conservatoires de Genève, Lausanne et Fribourg. Maxime Guenin, 13 ans, étudiant à Fribourg,
interprétera Haydn, Mendelssohn et Chopin. Lucas Grosjean,
14 ans, en formation à Genève,
jouera Beethoven, Chopin et
Pierre Petit. Mélodie Zhao, 11
ans, vient de Pékin. Elle étudie
actuellement à Genève et s’attaquera à Mozart. Jean-Sélim Abdelmoula, 13 ans, se forme à Lausanne: il joue Schumann et Ravel.
Enfin, Frédéric Bager, 13 ans, vient
de Londres et étudie actuellement
à Lausanne: A son programme,
Chopin et Prokofiev. MAP
Di 14 h Fribourg
Aula de l’Université.
●

TTC: attention, ceci n’est pas du hip-hop
FRI-SON • Le collectif français débarque en ville: en matière de rap hexagonal, on a rarement entendu mieux.
STÉPHANE GOBBO

vénement! Oui, oui, événement.
Car TTC, en concert ce soir à FriE
Son, est le collectif le plus réjouissant, osons l’emphase, jamais apparu
sur la scène hip-hop hexagonale.
Croisement surréaliste entre les
Beastie Boys et Aphex Twin – avec
une production aussi classe que celle
des orfèvres Neptunes ou Timba-

DR

land –, TTC présentera à Fribourg,
dans un show qui tient dit-on plus de
la performance que du concert, son
second album, Bâtards sensibles. Un
album sorti à la fin du mois d’octobre
sur le prestigieux label anglais Big
Dada et cité dans de nombreux classements des meilleurs albums de
l’année 2004. Ce qui n’était guère
surprenant puisque le premier enregistrement de TTC, Ceci n’est pas un

TTC, un son cosmique et orgasmique cent pour cent numérique.

DR

disque, avait déjà sensiblement secoué la planète rap en 2002.
TTC, c’est d’abord un son monstrueux, une des meilleures orchestrations jamais entendues dans le rap
français qui, convenons-en, a souvent été a côté de la plaque. TTC,
c’est un son cosmique et orgasmique
conçu par les producteurs Para One
et Tacteel, nouveaux venus au sein
du collectif et aujourd’hui membres
à part entière du groupe à l’origine
formé de trois MCs, Teki Latex, Tido
Berman et Cuizinier, dont les initiales donnent TTC. Pour chapeauter
cette fine équipe, un DJ, Orgasmic.
A l’heure où l’on parle d’un retour
aux sources des musiques hip-hop,
du son organique des Roots comme
ce qui se fait de mieux, TTC tourne
volontairement le dos à l’analogique
pour revendiquer un son qui doit
tout aux machines. Mais avec une
telle maîtrise, une telle inventivité,
l’on ne peut que s’incliner. Para One
s’explique ainsi dans les colonnes des
Inrockuptibles: «Le hip-hop qui nous
intéresse aujourd’hui n’est pas celui
qui se tourne vers le passé, vers la
chaleur nostalgique de la soul: nous,

ce qu’on écoute, c’est de plus en plus
digital, de plus en plus électronique.
On appartient à une génération qui a
grandi avec les ordinateurs, les jeux
vidéo, avec des génériques de dessins
animés composés au synthé. (…) On
a envie d’expérimenter tout ça, de
prendre des risques avec une musique très électronique.»

LA VOIX DE CASIMIR
Ce qui fait également la différence,
ce sont des textes à mille lieux des
clichés. Ici les paroles sont prétexte à
des délires en tout genre et autres détournements, à des blagues à deux
balles pimentées d’un goût prononcé
pour le non-sens et le décalage. Et si
le groupe se fait parfois le porte-parole du discours misogyne qui mine le
milieu, c’est pour mieux le dénoncer
en forçant le trait, en usant d’un degré qui doit naviguer quelque part
entre le deuxième et le quinzième.
La voix de Teki Latex, qui dit chanter
comme Casimir, fait le reste. TTC, on
vous l’dit, c’est d’la balle!
SGo
Ve 21 h Fribourg
Fri-Son. TTC, Bâtards sensibles, Big
Dada, distr. Musikvertrieb.

Sa 21 h Fribourg
La Spirale. Res. FT 026 350 11 00.

NUITHONIE

Portes ouvertes
au nouveau théâtre
VILLARS-SUR-GLÂNE • Après deux
soirées officielles d’inauguration,
l’Espace Nuithonie invite samedi le
public à faire connaissance avec ses
deux salles de spectacle, ses coulisses, son restaurant, ses collaborateurs et ses concepteurs: le centre de
création scénique dirigé par Thierry
Loup a concocté une journée où se
produiront une dizaine de troupes de
comédiens et de musiciens. Pour les
enfants, il y aura des ateliers de maquillage et de chapeaux ainsi qu’un
concours de dessin. Entrée libre. FM
Sa 10h-17h Villars-sur-Glâne
Espace Nuithonie, Cormanon-Est.

Délais de «Sortir»
Le délai de réception des informations
de «Sortir» est fixé impérativement au
vendredi matin, aussi bien à la rédaction
(rubrique «Agenda») de Fribourg, qu’à
celles de Bulle, Payerne et Romont.
Les informations doivent être transmises
par écrit.

