
Un récital Beethoven - Schubert

Le 2 février 2007, à l'auditorium Rameau de Saint Maur, la pianiste Cécile Hugonnard-Roche et le 
baryton Eric Beillevaire interprétaient le cycle de lieders de Schubert "Die schöne Müllerin" et la 
sonate pour piano opus 111 de Beethoven.

On peut souligner un paradoxe. Aujourd'hui l'élitisme n'a pas bonne presse. Or, jamais le public 
n'aura été aussi persuadé que l'excellence des artistes d'autrefois, gravée pour "l'éternité" sur les 
disques divers, rend caduques les efforts des artistes d'aujourd'hui.

Bien entendu, les termes du paradoxe sont faux et le récital que les deux artistes ont donné au 
public démontre l'inanité du passéisme. Ce n'est pas faire injure aux artistes de penser qu'ils n'ont 
pas les moyens formidables de certains de leurs prédecesseurs. Mais, nos deux artistes ont 
démontré quelle était la force immense de la création artistique. 

La musique a en effet sur beaucoup d'autres arts, la supériorité de la fuite du temps. 
L'interprétation qui se tient lors du récital n'a jamais été faite. Après le récital, elle ne sera jamais 
plus. On comprend l'extrême méfiance du chef roumain disparu, Sergiu Celibidache, qui refusait 
l'enregistrement musical parce qu'il méconnait cette instantanéité de l'acte musical.

Le baryton Eric Beillevaire est doté d'une voix saine, égale sur toute son étendue ce qui n'est pas si 
fréquent. Le timbre est caractéristique, un peu trop constant dans l'interprétation. Mais, 
l'intelligence du texte musical du lied éclate dans son interprétation. Sa façon de traiter chaque lied 
est absolument convaincante. On note que Eric Beillevaire a une très belle présence sur scène. Ses 
gestes sont sobres et utiles à son texte. Il ne chante pas son lied comme une succession de mesures 
plus ou moins difficiles, mais vous convainc du sens d'un message poétique que l'auditeur 
n'entendrait pas sans lui. Cécile Hugonnard-Roche est une pianiste ciseleuse et d'une sûreté 
absolue, capable de suivre les difficultés que rencontre son chanteur et de précéder ses intentions, 
quand elles sont dans la partition. Le duo a donc parfaitement fonctionné.

Cécile Hugonnard-Roche interpétait ensuite la sonate Opus 11 de Beethoven. Cette sonate 
puissante exige un poids physique que l'artiste ne possède pas à l'encontre d'autres collègues. Cette 
infériorité physique ne trouble pas l'artiste qui travaille avec une énergie absolument enchaînée 
dans un rythme inflexible. La méditation du vieux Beethoven vient là dessus s'enchasser avec une 
gravité et une délicatesse merveilleuses. On aurait dit que le vieux maître était joué par l'une de ses 
belles élèves.

Il faut encourager le public à assister à ces concerts qui ne sont pas dans les grandes salles, non pas 
seulement pour encourager les artistes qui n'y accèdent pas, mais aussi parce que ces artistes 
apportent un art humain d'une diversité et d'une inventivité qui font parfois défaut aux artistes des 
agences internationales.
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