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Léon Bakst, Nijinsky, dans "L'Après Midi d'un Faune", 1912

Pour Olivier Braux, notre musicien, notre Président, notre ami

Passion Claude Debussy
A Claude Debussy, qui écrivait « J’aime trop la musique pour en parler autrement
qu’avec passion » les Amis du Festival, épris de sa musique, ont répondu par la
passion. C’est ainsi que cette période de commémoration du centenaire de sa mort a
été marquée en 2018 et jusqu’au début de 2019 par une fervente célébration qui du
Conservatoire à l’hôtel de Villeneuve a multiplié et varié les approches formant un
cycle d’une ampleur un peu exceptionnelle, trouvant ainsi sa place sur notre site.
Ouverte par Elena Dolgouchine sur une forme structurante, très féconde pour la
Musique de Debussy, comme pour l’Impressionnisme, L’Arabesque libre,
l’investigation se poursuit avec densité jusqu’ à ses dernières limites, celles du
silence, ou plutôt de la Parole tue qu’Olivier Braux nous fait découvrir à travers
projets inaboutis ou partitions inachevées, nous révélant combien cette merveilleuse
création fut continuellement menacée par les vertiges de la page blanche, par le
doute, par l’exigence d’absolu.
Bien d’autres questions jalonnent notre enquête : celle de sa création face aux
œuvres d’écrivains contemporains, Mallarmé, Baudelaire et du devenir de ses
inventions à travers le prisme d’autres arts notamment la danse et les
métamorphoses des ballets du Faune, minutieusement exposées et illustrées par le
travail d’Anne Dussol ; celle de l’homme et de l’artiste novateur qu’il fut, menée à
travers les riches lectures de Jean-Yves Tadié, relues et prolongées par Hélène
Moreau, Christine Prost, Olivier Braux. Christine Prost enfin, en abordant très
précisément les problèmes techniques, éclaire encore la modernité de Debussy et la
révolution musicale qu’amorça l’auteur de Pelléas et de la Mer.
À l’image récurrente du Faune, incarné par Nijinski et illustré par L. Bakst, qui servit
de logo à notre cycle, il faut ajouter celle, obsédante, de La Chevelure, beauté
sensualité, étrangeté, fragilité : piège étonnant de l’imaginaire où plusieurs auteurs
se sont volontiers laissé prendre.
Cet ensemble est dédié à Olivier Braux, qui ne cessa d’y apporter une participation
active, malgré les difficultés et le deuil cruel qu’il connut dans cette période.
Inconditionnel de Pelléas, président solaire, il nous est apparu aussi comme un
personnage secret, un peu magique, et mystérieux, fort proche de ceux qu’évoque
Debussy, après Verlaine, je veux dire ces Masques et Bergamasques, jouant du luth et
dansant, qui distillent leur charme sur son immortel Clair de Lune.

Hélène Moreau

Olivier Braux, Président des Amis du Festival d’Art lyrique
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