
Les	Amis	du	Festival	au	Pays	Basque	
	
Cette	 fois	 les	 Amis	 du	 Festival,	 toujours	 sous	 la	
houlette	d’Anne	Dussol	et	d’Olivier	Braux,	se	sont	
lancés	dans	une	aventure	réservée	en	général	aux	
grands	 voyages	 vers	 les	 festivals	 d’opéra.	 Le	 but	
en	était	plus	culturel,	historique	et	géographique,	
dans	 une	 agglomération	 connue	 de	 beaucoup	
justement	 pour	 la	 curieuse	 mutation	 de	 son	
image,	 d’un	 passé	 industriel	 lourd	 (et	 même	
«	d’industrie	 lourde	»	!)	 à	 un	 présent	 culturel	 et	
urbanistique	renouvelé	:	je	veux	parler	de	la	ville	
basque	de	Bilbao	que	nous	avons	parcourue	de	la	
cave	au	grenier	du	4	au	8	mai	2016.	

Le	canal	du	Midi	au	seuil	de	Naurouze	
	
La	 distance	 à	 franchir	 en	 autocar	 pour	 y	 parvenir	 n’était	 pas	 courte	:	 en	 fait,	 nous	 avons	 suivi	 une	
partie	du	grand	chemin	de	Santiago,	celui	qui	va	de	Provence	en	Espagne	atlantique	par	le	Languedoc,	
Toulouse	et	le	piémont	pyrénéen.	Mais	le	voyage	d’aller	s’est	fait	sous	le	soleil	et	a	permis	d’admirer	
sur	 toute	 sa	 longueur	 la	 chaîne	des	Pyrénées	encore	en	partie	 couverte	de	neige,	 et	de	 longer	d’un	

bord	ou	de	l’autre	les	allées	de	platanes	du	canal	
du	 Midi.	 D’où	 la	 halte-déjeuner	 à	 Port-
Lauraguais,	 dans	 un	 grand	 «	caravansérail	»	
autoroutier	installé	sur	le	seuil	de	Naurouze,	au	
point	 le	 plus	 élevé	 de	 l’œuvre	 de	 Riquet,	 entre	
Garonne	 et	Méditerranée.	A	 l’approche	du	Pays	
Basque,	 Olivier	 (enfant	 du	 pays)	 nous	 a	 fait	
réviser	les	œuvres	et	les	compositeurs	que	nous	
allions	entendre	en	concert,	et	nous	a	préparés	à	
la	 réalité	historique	et	 sociale	de	ce	pays	extra-
ordinaire.	
	
Les	 hautes	 Pyrénées	 depuis	 	 une	 aire	 de	
l’autoroute	A	64,	dans	le	soleil	de	l’après-midi	

.

	

	
	
	
Les	«	Trois	couronnes	»,	crête	cristalline	qui	
annonce	de	loin	l’arrivée	au	pays	Basque	
espagnol

	
	
	
	
	
	
	



Qui	est	ce	musicien	pensif	dans	le	parc	près	de	l’hôtel	?	Verdi	!	
	
L’	hôtel	*****,	un	gros	carré	rouge	d’une	grande	chaîne	espagnole,	était	à	proximité	immédiate	de	du	
centre-ville,	de	l’Auditorium,	de	la	ria	du	Nervión,	entre	un	grand	parc	public	à	l’anglaise	et	un	centre	
commercial	(pratique	pour	les	achats	de	«	souvenirs	»	basques).	Le	buffet	du	matin	y	était	copieux	et	
on	pouvait	déjeuner	«	ibérique	»	d’un	pan	con	tomate,	de	boquerones	(anchois	au	vinaigre),	de	tortilla	
con	 patatas,	 de	 vin	 (et	 même	 de	 cava,	 le	 «	champagne	»	 espagnol,	 mais	 nous	 n’avons	 pas	 osé	
déboucher	 la	 bouteille	!).	 Une	petite	 piscine	 encastrée	dans	 la	 façade	 en	 étage	 a	 permis	 à	 quelques	
nageuses	et	nageurs	du	groupe	de	«	faire	des	longueurs	»	pour	se	détendre	au	retour	des	journées	en	
général	bien	remplies.		

	
En	effet,	dès	jeudi	matin,	nous	explorions	la	géographie	urbaine	et	
l’histoire	 de	 la	 ville,	 sous	 la	 conduite	 d’une	 guide	 basque	 très	
dynamique,	 sympathique	 et	 connaissant	 bien	 son	 sujet	 (elle	 allait	
nous	accompagner	de	manière	efficace	pendant	 tout	notre	séjour)	
en	 usant	 de	 l’autocar	 et	 de	 nos	 pieds	:	 un	 petit	 tour	 en	 bus	 pour	
prendre	 la	 mesure	 de	 ce	 site	 particulier.	 Nous	 avons	 d’abord	
parcouru	 la	 ville	 «	moderne	»,	 désignée	 sous	 le	 terme	 espagnol	
d’ensanche	qui	désigne	les	quartiers	d’extension	planifiée	des	villes	
espagnoles	 au	 19e	 siècle	 industriel	 et	 ferroviaire	 (le	 plus	 célèbre	
d’entre	 eux	 étant	 en	 Espagne	 celui	 de	 Barcelone,	 dessiné	 par	
l’ingénieur	 Ildefonso	 Cerda	 sur	 un	 plan	 quadrangulaire	 souvent	
repris,	et	qui	a	mis	près	d’un	siècle	à	être	rempli	!).	La	bourgeoisie	
basque,	 enrichie	 par	 les	 activités	 commerciales	 et	 industrielles	
installées	sur	le	port	et	la	ria,	a	traduit	dans	la	pierre	son	nouveau	
pouvoir	 économique	:	 immeubles	 de	 banques,	 de	 compagnies	
d’armateurs,	 palais	 de	 résidence...	 faisant	 appel	 aux	 talents	 des	
architectes	 du	 modernisme	 basque,	 catalan	 ou	 étranger.	 Deux	
curiosités	 de	 la	 période	 la	 plus	 active	 de	 l’ensanche	:	 la	 façade	 du	

Teatro	 Campos	 Eliseos,	 superbe	 décor	 moderniste	 d’un	 architecte	 Basque	 français,	 Jean	 Baptiste	
Darroquy	(1902).	
	



Encore	plus	curieux		un	énorme	entrepôt	de	vins	(Alhondiga,	1909)	au	beau	milieu	de	l’ensanche,	dont	
il	 occupe	 tout	 un	 quadrilatère	:	 l’architecture	 moderniste	 pseudo-médiévale	 extérieure	 en	 a	 été	
conservée,	et	l’intérieur	entièrement	renouvelé	par	la	réhabilitation	récente	de	Philippe	Stark	(2010)	
qui	en	a	 fait	un	centre	culturel	et	sportif	municipal.	Le	patio	 intérieur	est	recouvert	par	une	piscine	
transparente	 installée	 sur	 le	 toit	 qui	 laisse	 voir	 d’en	 dessous	 les	 baigneurs	 s’ébattre	 comme	 des	
grenouilles	dans	un	bocal.	

	

La	rénovation	de	l’Alhondiga	(mot	d’origine	
arabe	qui	désigne	une	bourse	de	commerce,	
lonja	en	espagnol)	a	conservé	les	énormes	piliers	
dont	les	décors	en	céramique	disent	bien	la	
première	destination	du	lieu	!

Nous	 avons	 pris	 ensuite	 toute	 la	 mesure	 du	 site	
urbain	 en	 montant	 en	 autocar	 au	 Mont	 Artxanda,	
sorte	de	Fourvière	ou	de	Montmartre	bilbaino	 (il	 y	 a	
même	 un	 funiculaire	 pour	 l’atteindre	 directement	
depuis	 la	 ville)	 qui	 offre	 un	 panorama	 de	 la	 ria	 du	
Nervión	ou	Ibaizabal	(pour	les	Basques),	de	la	mer	à	la	
montagne.	 La	 ria	 est	 la	 partie	 terminale	 d’une	 vallée	
fluviale	 surcreusée	 à	 l’époque	 glaciaire	 (le	 niveau	
marin	 s’était	 abaissé	 par	 suite	 de	 l’accumulation	 de	
l’eau	dans	les	inlandsis)	puis	ennoyée	à	la	déglaciation	
avec	 la	 remontée	 du	 niveau	 de	 l’océan…	 Si	 bien	
qu’aujourd’hui	 encore	 la	 marée	 remonte	 jusqu’à	 la	
vieille	ville	(à	14km	de	l’embouchure)	et	que	les	crues	
et	 inondations	 ne	 sont	 pas	 rares,	 surtout	 lors	 des	
marées	de	vives	eaux.	La	ville	s’est	 installée	au	point	
de	 remontée	 maximum	 de	 la	 marée,	 et	 a	 «	glissé	»	
ensuite	 vers	 l’aval,	 en	 suivant	 les	 installations	
portuaires	 qui	 accompagnaient	 l’accroissement	 de	 la	
taille	des	navires.	
	
Une	petite	table	sur	un	trottoir	près	de	l’Alhondiga,	où	
le	café	et	la	pâtisserie	basques	étaient	délicieux….	



	
	
	

Une	 belle	 croisée	 d’ogive	 gothique	 Renaissance,	
entrelacs	 de	 nervures	 des	 liernes,	 des	
tiercerons…	
	
En	 redescendant	 de	 la	 montagne,	 la	 première	
visite	 a	 été	 pour	 la	 basilique	 Santa	 Begonia,	
dont	 les	 énormes	 colonnes	 portent	 une	 haute	
voute	 romane	 grâce	 à	 des	 bouquets	 d’arcs	
dignes	 du	 gothique	 angevin	 (un	 modèle	
d’architecture	 religieuse	 que	 nous	 allions	
retrouver	 souvent	 dans	 d’autres	 églises	
basques).	 Enfin	 la	 visite	 de	 la	 vieille	 ville,	 aux	
ruelles	 étroites	 mais	 aux	 maisons	 hautes	 et	
encore	 occupées	 par	 les	 autochtones	:	 façades	
couvertes	d’oriels,	morues	salées	pendues	dans	
les	 vitrines,	 toute	 la	 saveur	 du	 commerce	
traditionnel	d’une	ville	basque	et	espagnole	qui	
s’est	développée	au	fond	d’une	ria	sur	la	pêche,	
le	commerce	et	 l’industrie.	De	temps	en	temps	
une	coquille	 saint	 jacques	scellée	dans	 le	pavé	
nous	 rappelait	que	nous	nous	 trouvions	sur	 le	
grand	 chemin	 de	 Santiago	 (la	 «	voie	 lactée	»).	
C’est	 près	 du	 théâtre	 Arriaga	 et	 en	 face	 (de	
l’autre	côté	de	la	rivière)	de	la	gare	moderniste	
de	 la	 compagnie	du	 chemin	de	 fer	de	Bilbao	à	
Santander	 que	 nous	 avons	 pratiqué	 notre	
premier	 restaurant	 basque,	 et	 constaté,	 par	
l’importance	 de	 la	 viande	 de	 bœuf	 au	 menu,	
que	 le	pays	Basque	n’est	pas,	à	 l’inverse	d’une	
bonne	partie	de	l’Espagne,	le	pays	de	la	chuleta	
de	cordero.	
	
	

	
	
	
	

	
La	 morue	 entière	 (bacalao)	 est	 toujours	 très	
présente	dans	quelques	vitrines	du	casco	antiguo	
de	Bilbao	

	



	
La	gare	de	la	compagnie	du	chemin	de	fer	de	Santander	à	Bilbao	sur	les	bords	du	Nervion	
	

	
	
	
L’après	 midi	 a	 été	 consacré	 à	 la	 visite	 du	 musée	
Guggenheim,	 passage	 obligé	 du	 touriste	 à	 Bilbao	 et	
premier	 morceau	 choisi	 de	 cette	 nouvelle	 architecture	
européenne	 de	 musées	 et	 de	 fondations,	 bousculeuse	 de	
plans,	de	façades	et	de	volumes.	Cette	œuvre	«	provocante	»	
a	 servi	 d’emblème	 à	 la	 «	renaissance	»	 de	 la	 ville	 après	 la	
crise	 quasi	 existentielle	 qui	 a	 marqué	 la	 fin	 de	 la	 grande	
industrie	lourde	avec	la	fermeture	de	la	principale	usine	des	
«	Altos	Hornos	de	Vizcaya	»	en		(	et	la	faillite	de	la	première	
société	 industrielle	 basque	en	 employés	 et	 en	 chiffre	
d’affaires)	
	

	
	 	 	 	 	 	 Les	chupa	chups	de	Jeff	Koons	
	
	
	
	
	
	



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	mairie	de	Bilbao	
	

	
2	villas	bourgeoises	sur	la	rive	droite	de	la	ria,	en	face	
de	l’ensanche	
	
	
	
L’ancien	 bassin	 de	 radoub	 des	 chantiers	 navals,	
proche	de	 l’ensanche	et	dominé	par	 la	«	cathédrale	»	
du	foot,	accueille	aujourd’hui	quelques	vieux	bateaux	
pour	le	musée	de	la	navigation	
	
	
	
	
	
	
	

	
Le	vendredi	a	été	consacré	justement,	après	une	matinée	libre,	à	une	promenade	en	bateau	sur	la	ria,	
depuis	la	vieille	ville	jusqu’à	l’entrée	du	canal	de	Deusto	(à	mi-chemin	de	l’océan)	:	en	contrepoint	de	
l’urbanisme	 triomphant	 des	 quartiers	 nouveaux	 des	 bords	 de	 ria,	 c’est	 un	 alignement	 de	 pauvres	
maisons	ouvrières	plus	ou	moins	dégradées,	de	 terrains	 en	 friches,	 d’usines	 abandonnées,	de	quais	
portuaires	vides,	de	grues	immobiles	(il	faut	aller	à	l’aval,	tout	près	du	nouveau	port	d’embouchure,	à	
Santurtzi,	 pour	 retrouver	 le	 paysage	 industriel	 qui	 soutient	 encore	 en	 partie	 l’économie	 de	 la	
ville)…Images	de	la	fin	d’un	cycle	économique	pour	l’industrie	née	du	charbon	et	du	fer.	Mais	aussi	de	
belles	 vues	 sur	 la	 partie	 nord	 de	 la	 ville,	 les	 anciens	 chantiers	 navals,	 transformés	 en	 musée,	 et	



dominés	par	 la	nouvelle	«	cathédrale	»	de	Bilbao,	 c’est	 à	dire	 le	 stade	de	 football	 San	Mamés,	objet,	
comme	l’équipe	qui	y	joue,	(l’Athletic	Bilbao,	pour	les	non	footeux	!)	d’un	véritable	culte…Dans	un	site	
urbain	où	le	terrain	à	bâtir	est	une	chose	rare	et	chère,	les	responsables	ont	trouvé	l’argent	et	l’espace	
pour	construire	un	stade	de	plus	de	50000	places	à	quelques	encablures	du	centre	de	la	ville.	

	
Nous	avons	croisé	au	départ	de	jeunes	équipes	de	rameurs	qui	s’entrainaient	sur	de	grosses	barques	
pour	 les	 courses	 de	 trajineras,	 courses	 traditionnelles	 de	 barques	 traditionnelles	 dans	 le	 folklore	
sportif	local	:	8	rameurs	et	un	barreur	debout	dans	une	longue	barque	effilée,	destinée	autrefois	à	la	
pèche	à	la	baleine	(eh	oui	!	il	y	en	a	encore	dans	le	golfe	de	Gascogne),	et	qu’on	retrouve	aujourd’hui	
accrochée	 parfois	 au	 plafond	 des	 restaurants	 de	 pintxos	 (tartines)	 d’une	 chaîne	 de	 restaurants	
basques	!	

	
	
Au	retour	nous	avons	déjeuné	dans	un	restaurant	de	l’ensanche	:	nourriture	délicieuse	qui	nous	a	fait	
goûter	des	spécialités	basques	par	petits	plats	pour	4…et	copieuse		(	les	balances	de	salle	de	bain	ont	
dû	prononcer	des	verdicts	sévères	au	retour	à	Aix),	avant	d’aller	visiter	le	musée	des	Beaux-Arts.	Les	



collections	anciennes	sont	riches	de	tableaux	de	valeur,	et	les	peintres	basques	depuis	le	19e	siècle	ont	
produit	des	œuvres	nombreuses	et	intéressantes,	où	se	cachent	quelques	perles…	
Le	 soir,	 concert	 à	 l’Auditorium	 (Palacio	Euskalduna)	:	 de	 l’extérieur	un	 gros	 parallélépipède	d’acier	
rouillé,	pour	 le	souvenir	de	 la	sidérurgie,	 j’imagine…	en	 fait	de	 l’acier	corten,	dont	 la	 rouille	est	une	
protection	efficace,	 (le	matériau	de	prédilection	du	sculpteur	américain	Richard	Serra,	vu	au	musée	
Guggenheim),	 et	de	 l’intérieur	une	excellente	 salle	de	 concert,	 pour	 entendre	 les	musiques	décrites	
par	Olivier	deux	jours	auparavant	(voir	son	texte	à	la	fin	du	carnet).	
	
Le	samedi	fut	le	jour	de	l’excursion	à	Saint-Sebastien	:	le	temps	qui	nous	avait	été	jusque	là	favorable,	
a	décidé	d’être	vraiment	basque	pour	une	fois,	et	nous	donner	un	exemple	de	sa	pluie	atlantique	qui	
rend	la	campagne	si	verte	et	les	arbres	si	feuillus.	Heureusement,	cela	n’a	pas	duré	:	juste	le	temps	de	
longer	le	littoral	à	Zarautz	pour	voir	un	peu	de	la	côte	taillée	dans	le	flysch	pyrénéen	(avec	ses	galets	
comme	prédécoupées	dans	les	lits	des	sédiments	calcaires)	et	ensuite	de	visiter	la	vieille	ville	sous	les	
parapluies	…	Nous	avons	donc	vu	 la	Concha,	 la	grande	baie	en	 forme	de	coquille	St-Jacques)	sous	 la	
pluie	et	sous	le	soleil…	La	vieille	ville	a	peu	de	monuments	anciens	car	elle	a	été	incendiée	en	1813	(et	
une	 partie	 de	 sa	 population	 massacrée)	 par	 les	 troupes	 anglaises	 de	 Wellington,	 furieuses	 de	 la	
résistance	des	troupes	françaises	assiégées	dans	la	ville	remparée	à	la	fin	de	la	guerre	d’Espagne.	Elle	
a	été	reconstruite	dans	la	première	moitié	du	19e	siècle	sans	changer	le	plan	ni	l’étroitesse	des	rues,	
avec	un	grès	 jaune	 lumineux	qui	 lui	donne	une	belle	unité.	Notre	petit	parcours	a	commencé	sur	 la	
place	 du	 marché,	 devant	 le	 monument	 en	 hommage	 au	 compositeur	 Raimundo	 Sarriegui	 (1838-
1913)	:	un	poème	scellé	dans	le	bronze	et	gardé	par	un	tambourinaire	de	la	Tamborrada,	défilé	de	la	
fête	de	St	Sebastien,	personnage	cher	aux	Donostiarras	(du	nom	basque	de	la	ville,	Donostia),	dans	un	
uniforme	manifestement	copié	de	celui	des	troupes	napoléoniennes.	
	
	
	

		
	
Après	 avoir	 vu	 les	beaux	poissons	du	golfe	 (de	Gascogne),	nous	avons	admiré	 les	 églises	 gothiques	
dont	les	colonnes	et	les	nervures	des	voutes	abritaient	à	la	fin	de	la	matinée	du	samedi	des	mariages	
«	en	grandes	pompes	»	(en	particulier	un	chapeau	de	belle-mère	particulièrement	réussi	à	la	basilique	
Santa	Maria!),	et	l’ancien	quartier	des	pêcheurs	collé	entre	le	port	et	la	forteresse	qui	dominait	la	ville,	
sans	oublier	la	plaza	mayor,	dont	les	balcons	portent	encore	les	numéros	sous	lesquels	on	pouvait	les	
louer	autrefois	les	après-midi	de	corridas	(a	las	cinco	de	la	tarde	!).	
	



	
		
	
A	 Saint-Sébastien,	 il	 y	 a	 des	 pelotes	 basques	 pour	 toutes	 les	 mains	 et	 tous	 les	 âges	:	 pour	
les		débutants	,	les	alevins	(	?),	les	benjamins,	les	bicolores,	les	passionnées,	les	enfantins,	les	juvéniles,	
les	anciens,	les	professionnels,	et	les…	chauffe-mains	!!!	

	

		

Au	retour	de	Saint-Sébastien,	un	petit	détour	
vers	l’aval	de	la	ria	nous	a	permis	de	voir	le	
pont	transbordeur	de	Portugalete/Getcho,	
destiné	à	pallier	l’absence	de	ponts	entre	
Bilbao	et	l’embouchure	:	il	a	été	mis	au	point	et	
construit	par	la	collaboration	d’un	architecte	
espagnol	et	d’un	ingénieur	français	en	1893	et	
fonctionne	toujours.

Le	départ	pour	le	retour	s’est	fait	le	dimanche	au	petit	matin,	avec	quelques	chorizos,	jamones	et	
botellas	(txacoli,	le	vin	des	coteaux	de	la	Biscaye)	dans	les	bagages,	histoire	de	se	souvenir	de	ce	
voyage	«	exotique	»	lors	des	prochains	apéritifs	aixois.	Ce	retour	par	contre	a	été	accompli	sous	un	
autre	temps	que	l’aller,	gris	jusqu’à	Toulouse,	venteux	d’Autan	dans	tout	le	Lauraguais,	très	pluvieux	
sur	toute	la	plaine	languedocienne…	et	les	mélodies	des	musiciens	basques,	dont	Olivier	continua	à	



nous	faire	la	présentation,	ne	parvinrent	pas	à	faire	revenir	le	soleil.	Mais	la	pluie	n’arrête	pas	le	
pèlerin,	et	nous	recommencerons	!	
Roland	Courtot,	mai	2016	
	
************************************	
Le	Concert	à	l’Auditorium	de	Bilbao	
Déjà	qu’il	y	a	peu	de	musiques	aussi	obsédantes	que	la	Forlane	du	Tombeau	de	Couperin	de	Ravel,	avec	
son	déhanchement	rythmique	lancinant…	alors	quand,	en	plus,	on	relit,	parce	que	l’auteur	doit	venir	
présenter	 son	 livre	 au	dîner	 «	Le	Livre	 et	 la	Musique	»	 suivant,	Les	Forêts	de	Ravel	 qui	 racontent	 la	
genèse	de	l’œuvre,	cet	hommage	au	plus	génial	claveciniste	français,	thrène	pour	ses	amis	musiciens	
tombés	 à	 la	 guerre,	 on	 est	 littéralement	 assiégé	par	 cette	musique	d’un	 raffinement	 suprême.	 C’est	
dans	cet	état	d’esprit	que	je	m’avançais	vers	le	Palais	Euskalduna,	revêtu	de	sa	parure	d’acier	rouillé,	
comme	un	dernier	bâtiment	sorti	des	défunts	chantiers	navals	de	Biscaye.	
Grande,	belle	salle,	mais	comment	sonnerait	l’Orchestre	Symphonique	de	Bilbao	dans	cette	pierre	de	
touche	 de	 la	 transparence	 et	 du	 miroitement	 ravéliens	?	 Est-ce	 le	 fait	 que	 le	 chef	 d’orchestre	
madrilène	 Arturo	 Tamayo	 ait	 été	 un	 disciple	 de	 Pierre	 Boulez	?	 Sa	 lecture	 rigoureuse,	 comme	
dépersonnalisée	(le	secret	Ravel	n’aurait	pas	protesté)	 joue	avec	précision	de	 l’étagement	des	plans	
sonores,	entre	allégements	de	la	pâte	sonore	et	soudaines	perforations	subito	forte.	Admirable	Nicolas	
Carpentier	 (tiens,	 tiens,	 un	 compatriote	?)	 qui	 lance	 dans	 les	 incessants	 solos	 de	 hautbois	 un	
instrument	 qu’il	 fait	 ici	 sonner	 «	à	 l’ancienne	»,	 comme	 on	 pouvait	 l’entendre	 jadis	 à	 l’Orchestre	
National,	à	la	Société	des	Concerts	du	Conservatoire,	tel	que	Ravel	l’a	sans	doute	entendu	:	mince	de	
son,	presque	nasillard,	agreste	à	coup	sûr.	Comme	il	retrouvera	dans	Mahler	le	son	international	qui	
s’est	imposé	aujourd’hui	dans	tous	les	orchestres,	on	pouvait	être	certain	d’une	sonorité	voulue.	Elle	a	
fait	merveille	dans	cette	colorature	éperdue	où	le	hautbois	ravélien	est	en	gloire.	
Comme	tous	ceux	qui	l’ont	vue,	je	garde	un	souvenir	inoubliable	de	Lily	Laskine,	«	la	grande	dame	de	
la	 harpe	»,	 minuscule	 silhouette	 agrippée,	 comme	 un	 koala,	 sous	 son	 gigantesque	 instrument	 d’où	
sortaient	les	cantilènes	mousseuses	et	les	ponctuations	offertes	à	la	flûte	de	Jean-Pierre	Rampal	dans	
le	concerto	de	Mozart.	 J’en	étais	resté	à	cette	constatation,	confortée	par	 les	Annie	Challan,	Marielle	
Nordmann	ou	Marie-Claire	Jamet	:	harpiste,	c’est	pour	les	femmes.	Eh	bien,	Xavier	de	Maistre	est	un	
splendide	 gaillard	;	 Toulonnais,	 il	 ne	 déparerait	 pas	 le	 Rugby	 Club	 de	 la	 ville	!	 Harpe	 solo	 à	 la	
Philharmonie	de	Vienne	(premier	Français	à	intégrer	l’illustre	phalange),	il	avait	mis	au	programme	le	
Concerto	 du	 compositeur	 argentin	 Alberto	 Ginastera	 (1916-1983).	 Méconnu	 en	 France,	 les	 pays	
hispaniques	ont	eu	à	cœur	de	célébrer	le	centenaire	de	sa	naissance.	Les	Basques	rendaient,	en	outre,	
hommage	à	l’enfant	du	pays,	Nicanor	Zabaleta,	créateur	et	dédicataire	di	concerto.	Mais	c’est	vrai,	il	y	
avait	déjà	eu	un	
Les	 Amis	 ont	 découvert	 avec	 bonheur	 une	musique	 où	 la	 science	 est	 déboutonnée	 par	 la	 frénésie	
rythmique	et	une	sorte	de	«	tachisme	»	orchestral	d’une	belle	 fraîcheur.	Après	saluts	bondissants	et	
sourires	 carnassiers,	 le	 beau	 Xavier	met	 la	 salle	 à	 ses	 pieds	 aux	 sons	 de	 variations	 sur	 un	 air	 qu’à	
l’entracte	Monika	Beckers	chante	ainsi	:	

Mein	Hut,	der	hat	drei	Ecken,	
					Drei	Ecken	hat	mein	Hut,	
					Und	hat	er	nicht	drei	Ecken,	
					Dann	ist	es	nicht	mein	Hut.	

Simultanément	Roland	Courtot	en	assure	la	version	française	:	

				Mon	chapeau,	il	a	quatre	bosses,	
	Quatre	bosses	a	mon	chapeau	;	

				S’il	n’avait	pas	quatre	bosses,	
Ce	ne	serait	pas	mon	chapeau.	

Il	 fallait	bien	 ce	 retour	à	 l’enfance	avant	de	plonger	dans	 la	 coulée	de	24	minutes	de	 l’Adagio	 de	 la	
10ème	 Symphonie	de	Gustav	Mahler	!	Musique	erratique	où	 l’auteur	du	Chant	de	la	terre	 abandonne	
tout	 recours	 au	 développement	 et	 semble	 chercher	 à	 s’évader	 des	 territoires	 qu’en	 neuf	
«	Symphonies-monde	»	il	a	découverts	et	défrichés.	«	Adieu,	ma	lyre	!	»	a-t-il	écrit	dans	la	marge	de	la	
partition…	Austère	de	timbre,	aux	contrastes	dynamiques	atténués,	cette	variation	perpétuelle,	d’une	



irrémédiable	tristesse,	constamment	au	bord	du	silence,	avant	une	gigantesque	et	ultime	contorsion	
d’une	 intensité	 à	 peine	 soutenable,	 s’avance	 au-devant	 de	 la	 musique	 nouvelle	 qu’il	 incombe	
désormais	à	Schönberg	et	Berg	de	manifester.	
	
Dire	que	le	Bilbao	Orkestra	Sinfonikoa	puisse	rivaliser	avec	Vienne	ou	Amsterdam	dans	cette	musique	
serait	 infantile	mais,	 sous	 la	 direction	 analytique,	 toute	 boulézienne,	 d’Arturo	 Tamayo,	 la	 phalange	
basque	est	loin	de	démériter.	Pour	beaucoup	d’entre	nous,	c’était	le	baptême	du	feu	de	cette	musique	
lagunaire,	 où	 des	 nappes	 sonores	 en	 grisaille	 découvrent,	 avant	 de	 les	 engloutir,	 de	 frêles	 îlots	
mélodiques.	Un	peu	désemparés,	sans	le	réconfort	des	«	Ewig	!	»	(«	éternellement	»)	sept	fois	répétés	
de	la	toute	fin	du	Chant	de	la	terre,	nous	avions	bien	besoin	d’être	libérés	par	la	nuit	bleu	profond	et	le	
silence	répandus	sur	la	ville	où	la	marée	innerve	sotto	voce	un	tempo	large,	puissant,	mahlérien.	Et	je	
pensais	au	délicieux	quatrain	de	Paul-Jean	Toulet	:	

Me	rendras-tu,	rivage	basque,	
Avec	l’heur	envolé	
Et	tes	danses	dans	l’air	salé,	
Deux	yeux,	clairs	sous	le	masque	?	

	
Olivier	Braux,	mai	2016	
	
	
	
	
	
	


