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LES PLUS FÉERIQUES

DU CHÂTEAU. REPORTAGE
DANS LES COULISSES

D’UN LABEL TRÈS ACTIF.
THIERRY HILLÉRITEAU * (ÉDthilleriteauQ uelques ombres glissent sur

la rue des Réservoirs dans la

nuit froide et humide. Ä
l’heure où Versailles s’ap

prête à passer un nouveau

samedi soir confiné, le châ

teau s’éveille en secret. Dans l’obscurité,

la porte cochère de la place Gambetta,

d’ordinaire imposante, a pris des allures

de porte dérobée. Sitôt passé le seuil, la

gardienne de nuit nous tend un badge.
Nous conduit dans la cour et nous dési

gne une improbable porte de chantier.
Débute alors un labyrinthique périple

dans les salles désertes du château. La sa

cristie est à portée de marches. Traverser

la Chapelle royale, dont T extérieur reste

enveloppé de bâches géantes, donne une

vertigineuse sensation de solitude. Quel
ques accords en provenance de l’escalier

qui mène aux tribunes, où les musiciens
du soir ont installé leurs loges éphémè

res, nous ramènent à la raison de notre
visite : l’enregistrement des Concertos de

Paris, de Vivaldi. On rejoint la galerie de

pierre basse. Nouvelle porte. Le défilé des

salles des Croisades nous tend les bras.

« 2500 jours de travail »

Au bout de la troisième apparaît Laurent

Brunner, le directeur de Versailles Spec

tacles. Depuis le début de ce second

confinement, l’ordonnateur de la musi

que à Versailles a été très actif. Derrière

les murs clos du domaine-musée, il a
transformé une bonne partie des espaces

les plus emblématiques en un véritable

studio d’enregistrement qui tourne à

plein. Rien qu’en décembre, son label

privé indépendant réalisera... sept enre
gistrements ! « On peut dire que c’est pas

mal, en effet», sourit-il à mi-voix, non

sans une once de fierté. Gestionnaire jus

qu’au bout des ongles, il a fait le calcul:

« Sur novembre et décembre, nous aurons
créé avec nos enregistrements 2500 jours

de travail pour les musiciens. Rien que le

disque de ce soir, qui aura mobilisé une

vingtaine de musiciens sur six jours, c’est

120 jours de travail. Ça leur permet de vi

vre. D’autant qu 'il y a parmi ceux que nous
employons beaucoup d’étrangers qui n’ont

aucune aide ou presque dans leur pays de

puis le début de la crise. Nous, ça nous per
met d’enrichir considérablement le catalo

gue de notre label, avec des disques ou des
DVD qui ne sont pas de simples live comme

on en voit de plus en plus souvent dans le

classique, mais témoignent d’un travail
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artistique de studio abouti... Et qui, dans
notre cas et avec le répertoire que nous

abordons, remplissent en plus des cases

qui jusque-là ne l’étaient pas. »

De fait, en seulement deux ans, le label

du château, CVS, a publié pas moins de

trente CD ou DVD. On y trouve (surtout

pour le DVD) quelques incontournables,
comme Le Messie de Haendel ou la Sym

phonie fantastique. Mais aussi des raretés

ou des premières, comme Le Devin du

village de Rousseau, Richard cœur de lion
de Grétry ou le George Dandin et La Grot

te de Versailles, de Lully et Molière, qui

vient de paraître. Un chiffre qui pourrait

doubler en 2021, du fait de tous les enre
gistrements réalisés pendant les confine

ments. Car jusqu’à présent, tous ces dis
ques étaient la continuité de concerts

donnés à Versailles. «Nous ne gagnons

pas d’argent avec les disques, mais puis
que nous investissons déjà dans le temps de

répétition et les concerts, je me dis que je
préfère payer un peu plus cher et prendre

deux ou trois jours supplémentaires pour

fixer ce travail, souvent inédit, au dis

que», poursuit Laurent Brunner. Mais la
crise sanitaire a bien sûr rebattu les car

tes. «L’annulation de presque tous nos
concerts depuis mars nous a incités à re

penser notre politique d’enregistrement en

fonction de la programmation qui tombait

à l’eau. »
C’est ainsi qu’un projet d’opéra de Ra

meau, en coproduction avec le Festival
d’opéra baroque de Beaune s’est transfor

mé en enregistrement des Paladins, qui
aura lieu la semaine prochaine avec Va

lentin Tournet. Ou qu’un projet de

concert prévu en juin prochain, d’airs de

Mozart en français et de Grétry, Gluck ou

Philidor, avec Florie Valiquette, sera en

registré dans dix jours, tandis que le
concert reporté n’aura lieu que la saison

prochaine. « Comme les artistes qui au dé
part n’étaient pas disponibles en ce moment

le sont, et qu’avec les reports ils commen
cent à avoir d’autres empêchements

en 2021 et 2022, il faut être souple, expli

que-t-il. Y compris dans les horaires. Au

château, les travaux ne s’arrêtent pas. La
restauration de la Chapelle royale nous

oblige à attendre le départ des artisans pour

éviter tout bruit parasite. Nous débutons
ainsi la plupart des enregistrements en soi

rée et les prolongeons tard dans la nuit, ou

le dimanche. »

De souplesse... Et de réactivité. Confir

mation auprès du chef baroque Gaëtan

Jarry, qui sera à la manœuvre du récital

avec Florie Valiquette. Son troisième en
registrement à Versailles en près d’un

mois. «Personne n’a jamais autant enre

gistré de sa vie », se réjouit cet habitué de

Versailles, qui se souvient y avoir gravé
son premier disque d’orgue pour le label

de nuit, et en être sorti « à 7 heures en ti

tubant encore sous le coup de l’émotion ».

Depuis le début du mois, il passe toutes
ses nuits d’insomnie à fureter sur le site

Gallica de la BNF, afin de boucler le pro
gramme de l’enregistrement qui doit dé

buter dans dix jours, mais n’est toujours

pas arrêté. « C’est un peu stressant, mais

terriblement excitant à la fois. »

L’excitation était aussi palpable, ce sa

medi soir, dans la grande salle des Croisa
des où le chef polonais Stefan Plewniak

conduisait du violon les seize instrumen

tistes de l’Orchestre de l’Opéra Royal de

Versailles pour graver les rares Concertos

de Paris de Vivaldi. Disposés en cercle
(afin de compenser les effets de la distan

ciation), au milieu de colonnes surchar
gées d’armoiries et sous le regard autori

taire mais bienveillant de Louis IX, les
instrumentistes masqués enchaînent les

prises plus de trois heures durant avec une

concentration et une énergie bluffantes de

constance. Les membres de cet orchestre,

créé il y a un an et non permanent, sont
pour la plupart issus des plus grands en

sembles baroques du pays. Et rompus à

l’exécution de ce répertoire. Ils trouvent

les solutions en quelques minutes. Comme
lorsqu’il s’agira d’alléger l’imposant

continuo en faisant jouer les violoncelles

et la basse, pizzicato, sur une suggestion

du claveciniste Mathieu Dupouy, dans un

passage du Concerto en la majeur.

Des allures de quête spirituelle

Dans l’acoustique sèche de la salle néo

gothique, trouver le son féerique requis
par ces concertos plus vénitiens que pari

siens prend des allures de quête spirituel

le. «Pensez magie de Noël, martèle Plew

niak avec enthousiasme. Disposer de ces

salles du château, que l’on a l’habitude de

voir remplies, pour soi presque seul et de

nuit, c’est un privilège qui aide grandement

à trouver cette magie», nous confie ce vi

revoltant spécialiste de Vivaldi. Le temps

est compté. L’efficacité de mise. «Nous
avons douze concertos à enregistrer en trois

jours», nous glisse à l’oreille l’ingénieur

du son, Gaëtan Juge. Lui a installé sa cabi

ne éphémère deux salles plus loin, sous

l’imposant tableau du Premier siège d’As-

calon, 12 août 1099, de Jean Victor Sch-

netz. « Chaque fois que je fais un disque ici,

je suis émerveillé par la féerie du décor.
D'autant qu’on change régulièrement de

salle. On se sent très privilégié. C’est inspi

rant pour les artistes, bien sûr, mais aussi

pour nous », témoigne-t-il. « On ne s’y fait

jamais», renchérit Jean-Christophe Cas-

sagnes, manager de l’Orchestre de l’Opé

ra Royal, en nous raccompagnant.
Avant de retrouver la nuit noire du de

hors, on traverse cette fois la scène déserte

de l’Opéra Royal. Pour les spectateurs,
cette salle endormie ne refera pas briller

ses lustres avant la toute fin du mois (au

mieux), pour trois représentations du
ballet Marie-Antoinette de Thierry

Malandain. Mais, dans le secret des nuits

versaillaises, la salle s’éveillera bientôt
pour accueillir l’enregistrement de Don

Quichotte chez la Duchesse, de Boismor-

tier. Comme la chapelle, dont l’orgue re
tient son souffle jusqu’aux prochains en

registrements des jeunes organistes Lucile

Dollat et Constance Taillard. Laurent
Brunner les a trouvées en furetant sur le

web. Et leur a confié deux projets inédits.

L’un sur les chefs-d’œuvre de petits-maî

tres oubliés des XVIIe et XVIIIe siècles.
L’autre sur l’influence de l’orgue français

sur la musique anglaise du XVIIe. Faute de

public, à Versailles, ce ne sont pas les idées

qui manquent. Et le public suit. L’Associa
tion des amis de l’Opéra Royal vient de

lancer une campagne de dons privés, pour

soutenir sa programmation future. Toutes
les sommes seront redirigées vers des pro

jets artistiques spécifiques. En dix jours,

elle a déjà récolté 50000 euros. « Le coût

d’un Egisto de Cavalli en concert», se

réjouit Brunner.  

Collection CD et DVD, CVS, et appel aux dons:

www.chateauversailles-spectacles.fr
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