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OB : L’an dernier, vous étiez élève-chef de chant à la résidence Mozart de l’Académie du Festival et, 
cette année, vous êtes chef de chant titulaire, pour ainsi dire, de la reprise de la production de La 
Flûte enchantée de Simon McBurney, dirigée par Raphaël Pichon. Parlez-nous d’abord de votre 
expérience à l’Académie. 

T de W : Aix est un peu à part dans mon parcours. Je me produis essentiellement en solo, et même si 
je joue avec d’autres instrumentistes et que j’accompagne aussi des chanteurs dans des récitals de 
Lieder, la catégorie « chef de chant » est plus rare pour moi. Donc j’étais ravi d’intégrer l’Académie 
l’année dernière, puisque ça m’a vraiment permis de découvrir ce monde de l’opéra que 
j’affectionne depuis toujours. Mais c’est très différent d’aimer l’opéra simplement en grand amateur 
et puis d’entrer dans les coulisses de la création d’un spectacle d’opéra. On mesure l’ampleur du 
travail que c’est dans toutes ses dimensions. C’est dans ce but que je m’étais présenté à l’Académie 
et j’ai adoré cette expérience, puisque, chef de chant, on est amené à accompagner un grand 
nombre de chanteurs avec des tempéraments et des personnalités vocales très différentes et aussi 
des jeunes qui sont déjà très talentueux. Donc ça a été une très belle expérience de deux semaines 
et, du coup, je suis ravi d’être à nouveau à Aix pour un peu plus longtemps – un mois et demi 
quasiment – jusqu’à la première de La Flûte enchantée. C’est un plaisir, et notamment de collaborer 
avec Raphaël Pichon. J’avais déjà travaillé avec lui, mais là, de faire un travail avec lui de plusieurs 
semaines, c’est vraiment impressionnant. 
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OB : Quelles sont les qualités d’un chef de chant ? Une connaissance particulière de l’œuvre ? 

T de W : Oui, alors là, on est sur La Flûte enchantée. Evidemment il faut connaître de bout en bout 
l’œuvre, parce qu’en répétitions, on peut être amené à passer d’une scène à l’autre très 
rapidement. Et puis, nous les chefs de chant, on ne nous voit pas trop au premier plan mais, 
derrière, il faut vraiment être très réactif : je pense à la Reine de la Nuit, parce qu’elle est arrivée 
très tard sur la production et donc le fameux second air (Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen), 
on l’a joué pour la première seulement à la « générale piano » : le pianiste doit être 
immédiatement en phase. Et j’adore ça, parce qu’on est tout de suite dans la musique. C’est une 
des premières qualités que doit avoir le chef de chant. 

La seconde qualité, c’est qu’il faut avoir un jeu « orchestral ». Il faut, sur dix doigts, pouvoir rendre 
comment l’orchestre après va sonner, puisque les chanteurs sont là plusieurs semaines à travailler 
uniquement avec le piano. Vous pouvez leur donner déjà l’idée de ce que ce sera avec 
l’orchestre, que ce soit au niveau du tempo, des sonorités (Est-ce que là, c’est les cordes ou les 
cors, les vents ? S’il y en a une dans la fosse, comment rendre la timbale au piano,,,). Donc, ça 
c’est vraiment un travail passionnant et qui me fait énormément progresser aussi dans mon travail 
sur la Sonate de Liszt, par exemple. En ce moment, je travaille du Ravel qui a une écriture 
orchestrale pour piano, du Brahms... enfin toute la musique pour piano est orchestrale ! Les œuvres 
d’opéra m’aident énormément dans le reste de mon travail ; je trouve ça très complémentaire. 

Troisième grande qualité d’un chef de chant, c’est de parler les langues des opéras. Je ne parle 
pas couramment l’allemand, mais je le comprends et j’ai beaucoup travaillé sur le livret de 
Schikaneder, de manière à pouvoir véritablement coacher le chanteur mais également le suivre 
dans ses choix d’interprétation ou quand il fait un ralenti. 
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OB : Et ce qu’on ne sait pas trop souvent, c’est que normalement le chef d’orchestre assiste aux 
répétitions au piano… 

T de W : Oui, en plus, Raphaël Pichon est présent à toutes les répétitions. C’est génial. Du coup, 
le travail se fait avec lui qui expose ses idées et dirige l’ensemble des répétitions. Comme c’est 
ma première production comme chef de chant, c’est aussi très confortable. 

OB : Et alors, le travail fait, le chef de chant, comme le metteur en scène, s’en va le jour de la 
Première ? 

T de W : Voilà. Mon contrat s’achève le soir de la Première. Rires 

OB : Est-ce que les chanteurs sont très demandeurs d’aide ? 

T de W : Oui, oui, oui… Alors là, ce sont des chanteurs qui ont beaucoup chanté leur rôle et 
certains dans la première série de cette production en 2014 à Aix ; ils en ont moins besoin que si 
c’était une création. Là le chef de chant est peut-être plus important. 

OB : Je pensais à ces monstres sacrés d’autrefois qui tout d’un coup ont des problèmes vocaux 
et pour qui les chefs de chant deviennent des gourous… 

T de W : Oui, c’était de l’accompagnement psychologique et du coaching tous azimuts !!! Ici, 
les chanteurs sont très jeunes… La distribution, le chef, son assistant et moi, nous sommes une 
équipe de jeunes et ça, c’est très sympa ; il y a une très bonne entente. 

OB : Ce travail de chef de chant a dû naturellement entrer en résonance avec le double 
album que vous avez consacré à l’intégrale des transcriptions lisztiennes de pages d’opéras de 
Wagner. C’est un enregistrement magnifique, merveilleusement composé, qui s’écoute de 
bout en bout, de « l’accord de Tristan » au chœur des pèlerins de Tannhaüser, avec une 
impatience de spectateur d’opéra. 
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 T de W : Oui, c’est encore de l’opéra au piano ! C’est vrai 

que c’est relié, c’est-à-dire que, quand on aime beaucoup 
l’opéra et qu’on est pianiste, il faut trouver une manière de 
montrer cette passion d’une manière ou d’une autre. 
J’adore Wagner évidemment, mais j’adore Liszt aussi. Et leur 
relation, leur vie sont très intéressantes. Donc je me suis 
passionné pour ces transcriptions. 

J’ai découvert Wagner à Bayreuth. Je ne le connaissais pas 
du tout et j’ai eu la chance d’être invité au Festival. J’y suis 
retourné quatre années de suite et, à part Parsifal, j’ai vu tous 
les opéras de Wagner. Lire toutes ses œuvres au piano, faire 
des réductions des ouvertures, par exemple… Wagner m’a 
longtemps beaucoup occupé ! Liszt a parfaitement 
retranscrit l’univers wagnérien, avec cette géniale virtuosité, 

ces sonorités très orchestrales. Dans l’Ouverture de Tannhaüser, on entend l’orchestre de bout en 
bout. Pour l’époque, c’était une nouveauté de faire des transcriptions aussi grandioses… 

OB : Et très fidèles… 

T de W : Oui, alors que Liszt a fait des transcriptions de Verdi, de Berlioz, où il prend beaucoup plus de 
libertés, comme dans les Réminiscences de Don Giovanni… 

OB : Ou la Paraphrase de Rigoletto où il fait ce qu’il veut avec les thèmes, tandis qu’avec Wagner… 

T de W : C’est ça qui est si beau. On voit toute la ferveur qu’il avait pour Wagner. Il ne change 
quasiment rien. Il prend des libertés parfois, mais ça reste toujours très proche de l’orchestration 
originale, comme de la vocalité. De très belles œuvres, finalement assez peu jouées, à part La Mort 
d’Isolde. 

OB : La nouveauté, c’est qu’au Liebestod vous avez ajouté le Prélude dans votre propre transcription. 
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T de W : Souvent dans les concerts d’orchestre, on joue Prélude et mort d’Isolde et j’avais envie de faire la 
même chose au piano. Réaliser cette transcription a été un immense plaisir. 

OB : Le deuxième disque s’achève sur la minuscule Élégie (1’17). C’est merveilleux qu’après tant de notes 
(Rires) - le Chœur de pèlerins de Tannhaüser qui précède est une cataracte ! - il y ait cette raréfaction… 
aux limites du silence. 

T de W : Je m’amuse à la jouer en bis. C’est immensément court ! Treize mesures et c’est comme une 
miniature de l’univers harmonique du compositeur. Wagner a écrit assez peu pour piano. Il y a une très 
belle sonate dédiée à Mathilde Wesendonck, sinon sa production pianistique n’est pas du tout du niveau 
de ses œuvres lyriques. Mais cette Élégie est vraiment belle, dans l’esprit de Tristan. Wagner la jouait 
beaucoup, chez lui, pour lui. 

OB : Où pourra-t-on bientôt vous entendre près de chez nous et quels sont vos projets discographiques ? 

T de W : Les Nuits musicales d’Uzès, le 24 juillet ; le 
Théâtre Sylvain à Marseille, le 26 juillet, la Roque 
d’Anthéron, le 8 août. J’ai enregistré la Sonate pour 
piano et violoncelle de Prokofiev avec Bruno Philippe 
qui sera couplée avec la Symphonie concertante 
dirigée par Christoph Eschenbach. Je vais graver les 
œuvres tardives de Debussy chez Harmonia Mundi. Est 
prévu un récital Berlioz avec Stéphanie d’Oustrac et 
j’aimerais enregistrer l’intégrale des Bagatelles de 
Beethoven. 
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