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CULTURE

Valentin Tournet, violiste
ascendant chef d’orchestre
CLASSIQUE À 23 ans, la nouvelle étoile française du baroque dirige

ce soir « Les Indes galantes » de Rameau au Festival de Beaune.

THIERRY HILLÉRITEAU 9  (Sthilleriteau

C inq ans. C’est l’âge auquel
Valentin Tournet commença

la viole de gambe, après avoir
découvert sa vocation grâce à

une mère inconditionnelle du

film Tous les matins du monde. Cinq ans.
C’est aussi le temps qu’il lui aura fallu

pour passer du rêve à la réalité. Lorsque

nous l’avions rencontré en 2012, le jeune
violiste de 16 ans nous avait fait part de

son désir de fonder, comme son modèle

Jordi Savall, son propre orchestre. Pour

se mesurer aux chefs-d’œuvre de l’ora

torio. Voire de l’opéra baroque. C’est ain

si qu’en 2017, La Chapelle Harmonique,

ensemble d’instrumentistes et chanteurs,

voyait le jour sous les auspices de Bach, et

de sa Passion selon saint Jean, au détour
d’un concert qui fit date à la Chapelle

royale du château de Versailles.

Ce soir, d’autres hospices, ceux de

Beaune, feront passer définitivement le

chef de 23 ans dans la cour des grands. Il y
dirigera son premier opéra en version

concert : Les Indes galantes de Rameau.
Un ballet héroïque dont la musique fut

l’un des jalons historiques du baroque

français... Et du lyrique. Un chef-d’œuvre
qui inaugure la résidence de trois ans

autour du compositeur que Valentin

Tournet s’est vu confier par le Festival

d’opéra baroque de Beaune. Outre Les

Indes galantes, La Chapelle Harmonique

abordera dans les saisons à venir Platée,

Les Boréades, et peut-être Les Paladins.

« C’est une étape décisive, concède-t-il. Je
le vois à la couleur de ma chemise à la fin

des répétitions ! Tout le monde nous l'a dit :

si les ensembles baroques, il y a trente ou

quarante ans, pouvaient atteindre un cer
tain niveau de notoriété avec le seul orato

rio, aujourd’hui c’est vraiment le passage à

l’opéra qui vous apporte la crédibilité. » Un
passage rendu possible par une femme :

Anne Blanchard. Fondatrice du festival,
cette dernière ne s’est pas contentée de

faire de la manifestation une référence où

se pressent les programmateurs du mon

de entier. « Elle en a fait l’antichambre de
l’opéra pour de jeunes ensembles qui n 'y ont

encore jamais eu accès. N’hésitant pas à

faire confiance, parfois à moitié à l’aveugle,

à de tout jeunes interprètes. »

Lien privilégié

Tournet le sait : le festival peut ouvrir de

nombreuses portes. Y compris celles de

l’opéra scénique. Mais il prévient : « Je ne
veux pas engager l’ensemble dans le tra

vail avec un metteur en scène avant d’être

sûr que chacun y est prêt. Un ensemble

n ’est pas là pour servir la gloire de son chef.

C’est une aventure collective. En fondant

La Chapelle Harmonique, je cherchais un

esprit plus qu 'un outil. » Un idéal qu’il faut
défendre dans un milieu de plus en plus

concurrentiel. Tournet, en dépit du jeu

nisme ambiant, y fait encore figure

d’outsider. « Je ne sens pas de concurren

ce au niveau des programmateurs. Us par
viennent à méiager de la place pour cha

cun. Même chose pour le répertoire.



Date : 26 juillet 2019

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 305701

Page de l'article : p.32-33
Journaliste : THIERRY
HILLÉRITEAU

Page 2/2

 

VERSAILLES 7656717500505Tous droits réservés à l'éditeur

« Un ensemble n’est pas là pour servir

la gloire de son chef. C'est une aventure

collective», estime Valentin Tournet.
MANUEL BRAUN

Rameau, ainsi, reste peu exploré. Il y a en
revanche une concurrence des distribu

tions, autour de figures tutélaires qui ont
du mal à accepter qu’un soliste travaille

avec un chef de 22 ans qu’ils n’ont pas

adoubé.
 »

Méfiance qui n’est heureusement pas la

règle. Le musicien a noué un lien privilé

gié l’an dernier, à Beaune, avec son aîné

Leonardo Garcia Alarcon. Ce dernier di
rigera Les Indes galantes

 à la rentrée, lui à
l’Opéra de Paris dans la mise en scène de

Clément Cogitore. « 
Nous avons beau

coup discuté. Je lui ai dit que je voulais faire

la version de 1761, lui celle de 1735. Il m’a

donné des conseils de distribution.
 » Cette

méfiance, il la surmonte aussi « 
grâce à

l’énergie de tous ceux qui m’entourent, qui

me porte depuis mes 16 ans. Qu’il s’agisse

du noyau dur de La Chapelle Harmonique,
ou de producteurs comme Anne Blanchard

ou Laurent Brunner, de Château de

Versailles Spectacles. »
 C’est sous le label

de ce dernier qu’il publiera, à l’automne,

le premier disque de l’ensemble, consa
cré au Magitificat

 de Bach.

D’ici-là, Valentin Tournet se consacre
ra corps et âme à un projet qui lui tient

particulièrement à cœur. La célébration,

jusqu’en 2021, des trente ans de tournage
de 

Tous les matins du monde.
 Il a pour cela

eu l’accord bienveillant de Jordi Savall,

maître d’œuvre de la bande originale.
« J’ai travaillé avec sa fille Ariana ainsi que

des membres de l’équipe du film et Nadine

Trintignant, veuve d’Alain Comeau, »

Première étape le 10 août, en clôture de la
première édition du festival Musique à la

Source, qu’il a lui-même fondé dans la
Creuse autour des lieux de tournage

naturel du film, près d’Ahun.  
Festival international d’opéra baroque

et romantique de Beaune, jusqu'au 28 juillet.

www.festivalbeaune.com


