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MUSIQUE

Fetes musicales
de Biarritz

Une revelation
Les Fetes musicales de Biarritz ont demarre en force
cette annee, et dans I'emotion, En effet, ce sont deux enfants du pays, les celebres sceurs Labeque, qui ont ouvert
Ie feu par un recital deux pianos qui etait un hommage
leur mere, Ada, recemment disparue, et qui les avait accompagnees pendant toute leur formation musicale, Apres
des Variations sur un theme de Schumann, ceuvre de jeunesse d'un Brahms qui semble encore se chercher, ce fut
une execution inoubliable de la Fantaisie en fa mineur de
Schubert, en prise directe avec les anges et d'une totale
purete. Ensuite, Debussy, avec sa suite En blanc et noir,
dans laquelle les deux sceurs parvinrent
une remarquable synchronisation, et qui debordait de poesie.
Puis un moment touchant avec I'arrivee sur scene de la
jeune Lutxi Nesprias, qui fut la derniere eleve d'Ada Labeque, et qui joua a six mains, avec ses deux ainees, une
charmante Romance de Rachmaninov, Apres Ie Capriccio
ita lien de Tcha'ikovski,
la tarantelle eclatante, c'etait ensuite Ie moment des bis, Katia et Marielle se defoncerent,
pour notre plus grande joie, dans deux ceuvres " jazzees "
composees tout expres pour elles par Ie musicien dominicam Michel Camilo : un regal en forme de total eblouissemen!.
Le deuxieme concert nous reservait une surprise de
taille. La vraie musicienne qu'est Micheline Banzet-Lawton,
directeur artistique des Fetes musicales, avait en elfet repere, avec un flair incomparable, un jeune pianiste ukrainien qui vit quelque 'part en Suisse, II s'appelle Dmytro Sukhovienko, et nous retint tous so us Ie charme pendant un
recital que je ne suis pas pret d'oublier. Une Sonate de
Beethoven (n° 13) d'une sobre architecture, qui nous permit d'emblee d'apprecier un toucher ultrasensible et un
sens inne du beau phrase.
Un Rondo capriccioso de Mendelssohn etincela de Iegerete, avant les Variations sur un theme de Paganini de
Brahms, Une ceuvre d'une legendaire dilficulte, dans laquelle Dmytro Sukhovienko deploya une technique parfaiie, tout en faisant de chaque variation un petit univers
clos avec sa propre atmosphere, Et puis ce magnifique
pianiste fait sans cesse avancer et rebondir Ie discours, un
peu a la maniere dont certains 9 rands chefs d'orchestre
utilisent une battue « anticipee " : c'est litteralement fascinan!.
La deuxieme' partie de son recital etait consacree aux
Tableaux d'une exposition, de Moussorgski. Ce lut une revelation, car Dmytro Sukhovienko translorma cette grande
ceuvre en un veritable tresor de poesie, diffuse et souvent
inattendue, ce qui donnail d'autant plus d'impact aux monients de fureur et d'ecla!. De precieux details surgissaient
ainsi avec un exquis raffinemenl. Et I'ceuvre, dans son ensemble, en fut comme transfiguree, Deux bis ajouterent
notre joie, les Feux follets, de Liszt, et surtout, de Debussy, des Ref/ets dans /'eau a I'inoubliable limpidite. Un
nom retenir absolument.
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