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A
ncien chef principal de
l’orchestre de Stuttgart et
du Royal Scottish Natio-

nal Orchestra, principal chef in-
vité de l’Orchestre de Philadel-
phie depuis un an, Stéphane De-
nève a pris le 1er septembre ses
fonctions de directeur musical
du Brussels Philharmonic. Les
Anglo-Saxons aiment la curiosi-
té en musique. Comment s’éton-
ner dès lors que ce soit en
Ecosse, à Boston et à Philadel-
phie que ce chef français a mené
sa barque, sans parler de ses ap-
paritions à Chicago, Cleveland,
Los Angeles et San Francisco. Et
voici qu’il débarque à Bruxelles.
Pourquoi Bruxelles ? « Pour le fi-
let américain », nous répond
dans un grand éclat de rire ce co-
losse débonnaire, natif de Tour-
coing.

Samedi soir, Denève donnait
son premier concert de directeur
musical et on se serait parfois
cru aux Etats-Unis. Il a com-
mencé par un petit mot d’accueil
malin, précis et chaleureux, en-
chaîné avec un programme sai-
nement varié, des exécutions
d’un engagement instrumental
étincelant, un Farandole de Bi-
zet pour un bis ébouriffant

(comme les cheveux du chef à la
fin du concert). Le public était
visiblement conquis. On comp-
tait beaucoup de quadras parmi
les spectateurs. Le programme
fut aussi exemplaire que son in-
terprétation. Un grand chef-
d’œuvre, La Mer de Debussy, os-
cillait entre les ondoiements
sensuels et les éclats fulgurants
au milieu de mille couleurs
changeantes. Le chef a livré aus-
si deux œuvres d’aujourd’hui, à
mettre entre toutes les mains :
Rapture de l’Américain Christo-
pher Rouse, une incroyable
montée de climats jusqu’à l’ex-
plosion jaillissante de la joie
exubérante, et The Shining One,
un bref concerto pour piano du
Français Guillaume Connesson
dont l’effervescence tourbillon-
nante débouche sur une irré-
pressible explosion rythmique.
Un compositeur auquel Denève
et le Brufi viennent justement de
consacrer leur premier CD chez
rien moins que… Deutsche
Grammophon !

Un petit clin d’œil pour la Bel-
gique aussi avec les Variations
symphoniques de César Franck,
confiées au piano rhapsodique
de Frank Braley. Une façon aussi
de rendre hommage au
Concours Reine Elisabeth, « la
plus grande institution musicale
belge », dont Denève dirigera en

juin prochain le concert des trois
premiers lauréats. Ainsi qu’à An-
dré Dumortier, qui fut au piano
son premier-maître. « Il aurait
tant voulu que je présente le
concours, mais il avait déjà com-
pris que c’était la direction qui
m’attirait. Il m’a vraiment per-
mis de créer un lien avec la poé-
sie du monde. C’était un homme
très précis qui travaillait tou-
jours avec un dictionnaire, à cô-
té de lui, histoire d’aller chercher
les synonymes les plus appro-
priés. C’est avec lui que j’ai com-
pris combien la musique se sou-

vient des correspondances bau-
delairiennes qui doivent mélan-
ger les sensations. »

Mémorable, la soirée restera
inscrite dans toutes les mé-
moires et elle va drainer les
foules vers les prochains
concerts.

Mais ce n’est pourtant qu’un
aspect de l’aventure. « L’impor-
tant désormais, c’est d’aller plus
loin et d’asseoir un projet à
Bruxelles. A commencer par ce
Center for Future Orchestra Re-
pertoire, le Ceffor. Je souhaite
mettre en place un moyen de

communication fort pour la mu-
sique orchestrale d’aujourd’hui,
un lieu où tout le monde pourra
venir entendre et s’informer sur
ce qui s’écrit aujourd’hui, le com-
menter. Créer un site d’une di-
mension mondiale (comme est la
composition aujourd’hui) qui
contiendra une base de données
de tout ce qui existe. Une média-
thèque virtuelle de la création or-
chestrale qui sera en même
temps un espace de discussion. Il
existe aujourd’hui une in-
croyable volonté des composi-
teurs de se faire connaître et ai-

mer. Et c’est à partir de cette ville
internationale et conviviale
qu’est Bruxelles que je veux le
faire. Car l’orchestre est animé
d’un réel esprit d’ouverture et
d’aventure. Il est moderne dans
son esprit avec des racines fran-
çaises dans la transparence des
cordes notamment et une réelle
absence de limite face au réper-
toire. Et puis il y a aussi une for-
midable équipe. Réduite par
rapport aux armées des or-
chestres américains mais in-
croyablement flexibles. » ■
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Denève a conquis Bruxelles
CONCERT De la curiosité musicale servie avec panache par le grand chef français

Stéphane Denève
a séduit le public
bruxellois.

Le Brussels
Philarmonic a trouvé
son nouveau maître.

Le Brufi (Brussels Philharmonic) a livré un concert ébouriffant sous la baguette de Stéphane Denève. © D.R. 

La soirée restera inscrite
dans toutes les mémoires
et elle va drainer les foules
vers les prochains concerts


