
 
Musiques juives d’est en ouest 

 
 
 
Le samedi 6 décembre à 17 heures, Philippe Coutelen et son association Carnegie’small 
conviaient le public à un concert difficile au studio « Le regard du Cygne », 210 rue de 
Belleville à Paris. Outre Philippe Coutelen, violoniste, Matis Vaitsner, violoniste et Julia 
Riabova, pianiste, prêtaient leur concours. 
 
La salle 
 
Ancien relais de poste, le studio « Le regard du Cygne » est un lieu dédié à la danse 
contemporaine. La salle est petite avec ses 100 places en gradins, mais l’acoustique est très 
intéressante. Un piano de concert sur un parquet de bois. Un plafond sous les toits en plaques 
de bois et des murs en pierre. Quelques tableaux mystérieux, Un éclairage bien conçu, mais 
simple. 
 
Il faut pousser une porte d’usine, et pénétrer dans une de ces allées en pavés ronds du 19ième 
siècle bordés de petites maisons, sales et difformes. On pénètre alors dans un lieu de poésie 
retiré de la temporalité et de la localisation. 
 
Les musiques. 
 
La pièce la plus marquante aura été à mon sens une sonate pour violon seul de Erwin 
Schulhoff. Elle présente de très grandes faiblesses de composition qu’une étude plus précise 
indiquerait. Mais, on peut y trouver en écho le tourbillon d’idées musicales du Berlin des 
années 20 dans lequel s’exécute une véritable recherche de nouveautés de langage, de 
sonorités différentes, de rythmes issus de ce qu’on percevait du jazz en Allemagne de la 
République de Weimar. 
 
Matis Vaitsner a travaillé cette œuvre difficile et la restitue avec un feu et une finesse qui font 
passer ce que ces recherches ont de passés. Il y a comme une improvisation dans cette 
interprétation d’une pièce dont la difficulté technique découragerait pourtant la fantaisie. 
Vaitsner parvient à retirer le carcan du langage de recherche pour y mettre l’âme du violon. 
Remarquable. 
 
Une sonate de Gideon Klein pour piano comporte plusieurs passages très intéressants. La 
pianiste y fait preuve d’une précision pyrotechnique. Cette pièce gagnerait à être jouée plus 
souvent. Julia Riabova a emporté l’adhésion de son public. 
 
Une pièce de la compositrice I. Jvanetskaia sur un air juif pour deux violons présente elle 
aussi de grands mérites. Un sens intéressant de l’architecture musicale laisse cependant la 
place à une certaine fantaisie et même au lyrisme des violons. Cette œuvre a trouvé son public 
bien qu’elle soit peut être un peu compliquée. 
 
Le concert comportait enfin une sérénade de Zemlinsky pas désagréable, mais somme toute 
assez secondaire et une sonate de Hans Eisler, plus lyrique.   
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