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La voix de Christoph König

«Innovation et curiosité»

«Il ne nous incombe pas non plus de ressusciter des pièces de musées» (Photo: Thierry Hick)

En janvier, les Solistes euro-
péens annonçaient la nomi-
nation de leur nouveau direc-
teur musical. Après quelques
invitations, Christoph König
a donné hier soir son premier
concert en tant que chef titu-
laire. Rencontre, hier matin à
la Philharmonie, à l'issue
d'une répétition aussi stu-
dieuse qu'amicale. 

! Après vos fiançailles avec
l'orchestre, vous voilà désor-
mais mariés. Comment se
porte la mariée?

Qui est la mariée? L'orchestre
ou moi? Après l'euphorie com-
mune du débat, nous avons ga-
gné en confiance réciproque. Ma
première impression de l'orches-
tre n'a en fait pas changé. Je suis
heureux et honoré de pouvoir
travailler avec cet ensemble. 

Pourquoi «pouvoir»?
Parce que je ne place pas mon

travail au-dessus de celui de mes
musiciens. La confiance et le res-
pect s'acquièrent peu à peu?

Pour quelles raisons, cet
orchestre vous intéresse-t-il
tant?

Qu'est-ce qui fait la beauté
d'un ensemble? Ce n'est pas l'ad-
dition d'un nombre de musi-
ciens, mais la capacité de chacun
d'écouter et de réagir. Chaque
musicien des SEL contribue à
l'ensemble en apportant sa sensi-
bilité propre et sa tradition. 

A vous voir diriger, on se
rend compte que votre tra-
vail est avant tout source de
joie et de plaisir. 

Je n'ai pas pour habitude de me
regarder dans un miroir, mais,
c'est certain qu'un chef se doit de
dégager ce que vous appelez joie
et plaisir. J'ai remarqué que la vie

ne fait de cadeaux, qu'il faut
perpétuellement lutter pour at-
teindre ses buts. Pourquoi ne pas

transformer cette force néces-
saire en énergie positive, même
dans les moments les plus durs?

Je crois qu'une telle attitude posi-
tive est plus que bénéfique lors-
que l'on se retrouve à la tête d'un
orchestre. Elle permet aussi de
mieux surmonter la peur
d'échouer, de ne pas être à la
hauteur, de se tromper...

Pour ce concert, vous avez
choisi deux symphonies, la
septième de Sibelius et sur-
tout la cinquième de Beet-
hoven. N'est-ce pas risqué de
s'attaquer à une si célèbre
œuvre. 

Une première précision: cette
œuvre en particulier, et Beetho-
ven en général, constituent le
noyau dur de notre musique. J'en
suis convaincu. Ensuite, la com-
paraison avec d'autres interpréta-
tions ne m'intéresse absolument
pas. Notre travail n'est pas com-
parable avec du sport de haut
niveau, qui consiste à faire tou-
jours plus. Il ne nous incombe
pas non plus de ressusciter des
pièces de musées, mais avant
tout d'explorer les différences fa-
cettes d'une communication en-
tre êtres humains que peut nous
procurer la musique. 

Vous aviez annoncé que
vous vouliez revoir le réper-
toire des Solistes européens.
Qu'en est-il?

Je veux me pencher sur des
compositions qui ne font pas
partie des standards de l'orches-
tre. Comme cette septième sym-
phonie de Sibelius, qu'une majo-
rité des musiciens n'ont encore
jamais jouée. Même si Haydn ou
Mozart m'attirent toujours,
pourquoi ne pas s'intéresser un
jour à Poulenc ou Reich. A condi-
tion d'expliquer au public les
raisons d'innovations program-
matiques. Je suis curieux de dé-
couvrir de nouvelles œuvres. 

! Propos recueillis
par Thierry Hick
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Cinéma

«La Petite Chambre»

Deux coproductions d'Iris
en lice pour les oscars

Non seulement le film Ille-
gal d'Olivier Masset-Depasse,
coproduit par la société
luxembourgeois Iris Produc-
tions, est en lice pour les
oscars sous la bannière belge
(cf. La Voix du 18 / 9), une
autre coproduction d'Iris, à
savoir La Petite Chambre,
de Stéphanie Chuat et Véro-
nique Reymond l'est égale-
ment. Dans la course aux sta-
tuettes dorées les plus prisées
dans l'univers du cinéma,
cette coproduction helvéti-
co-luxembourgeoise défen-
dra les couleurs de la Suisse.
Ces deux films ont été copro-
duits à 45% par Iris Produc-
tions, soutenus par le
FONSPA et tournés en majo-
rité au Luxembourg. 

La Petite Chambre, copro-
duit par Vega Films (Suisse) et
Iris Productions, réunit pour
la première fois à l'écran l'im-
mense Michel Bouquet (césar
du meilleur acteur en 2002 et
2004) et Florence Loiret-
Caille (nommée au césar du
meilleur espoir féminin)
2010 ainsi qu'Eric Caravaca
(césar du meilleur espoir mas-
culin en 2002), dans un
drame traitant avec finesse et
humour d'un sujet poignant.

Distribution nationale
Joël Delsaut interprète le
fils de Michel Bouquet, qui
ne parvient pas à se réconci-
lier avec ce père bougon et
acariâtre. Valérie Bodson,
Claudine Pelletier et
Marc Olinger complètent
la distribution luxembour-
geoise. La musique du film a
été composée par le Luxem-
bourgeois Emre Sevindik. 

 Contrairement aux autres
oscars, l'oscar du meilleur
film étranger n'est pas dé-
cerné à un individu en parti-
culier. Remis au réalisateur
du film lauréat, il est consi-
déré comme un prix reve-
nant au pays tout entier, re-
présenté par le film. Les
cinq finalistes seront annon-
cés le 25 janvier 2011, et la
83e Cérémonie des oscars du-
rant aura lieu le 27 février
2011 à Los Angeles. 

Présentation de la nouvelle saison théâtrale aux Casemates

Une identité à se forger
Hier, le théâtre des Casemates
a dévoilé le programme de la
quatrième saison placée sous
la houlette artistique de Ger-
main Wagner. Une relève qui
a permis à ce «petit» établisse-
ment – au vu de son budget
annuel: «près de 130.000 eu-
ros, soit l'équivalent de ce que
coûte une production nor-
male à une grande maison»,
signale le directeur – de ga-
gner à la fois en relief sur la
scène luxembourgeoise et en
«identité», le leitmotiv de la
nouvelle saison. Une identité
de plus en plus forgée par la
place de choix accordée au
texte à travers des lectures. 

! «Quelque 2.000 personnes ont
franchi le seuil de notre maison
pour assister aux 48 représenta-
tions programmées l'année der-
nière. Un chiffre en progression»,
souligne avec un satisfecit mani-
feste le directeur. S'il avance pru-
demment que les subventions de
l'Etat (participation à raison de

deux tiers), de la Ville et du Fonds
culturel (un tiers) devraient rester
inchangées pour atteindre en cette
nouvelle saison à nouveau un bud-
get annuel d'environ 130.000 eu-
ros, Germain Wagner ne manque
pas de rappeler que si cette aide
s'avérait moindre en raison des
coupes budgétaires induites par la
crise, il faudrait produire tout bon-
nement moins, déjà que le fonc-
tionnement de la maison repose
en grande partie sur le bénévolat.

La tendance à la coproduction –
cette année encore avec le théâtre
du Centaure, le TNL, le Mierscher
Kulturhaus, l'IPW, le CCRN... – va
aller croissant afin d'offrir au pu-
blic davantage de représentations.

La saison embraye sur un vaste
projet de coproduction intitulé
«Femmes / Violences», lancé à
l'initiative du théâtre du Centaure.
Carole Lorang, qui mettra pour la
première fois son talent au service
de la petite enseigne de Bonne-
voie, propose Zerbrochen d'après la
pièce Die zerbrochene Schale de
Merja Repo, avec dans la distribu-
tion Sascha Ley et Tammy Reich-
ling. Cette problématique sera en-
core déclinée les 8 et 9 novembre
dans Bitches?, où trois femmes écri-
vains du LSV – Mireille Weiten-de
Waha, Linda Graf et Josiane Kar-
theiser – proposeront une mise en
voix sensible. Enfin, en décembre
et en janvier, place à Oleanna de
David Mamet (distribution: Lea
Whitcher et Germain Wagner).

Le célèbre comédien allemand
Hans Diehl, qui est également
clown, fera honneur aux Casema-
tes lors de deux soirées de lecture à
la mi-novembre. Amphitryon de

Heinrich von Kleist sera représenté
extra muros au TNL, avec sur scène
une jeune comédienne: Karin En-
zler. Fabienne Elaine Hollwege, au-
teur et comédienne vivant à Ber-
lin, revient cette saison à Bonne-
voie dans Dies ist kein Chansona-
bend! Last but not least, les Casema-
tes relèvent le défi de porter sur les
planches (15 m2!) le classique King
Lear, en faisant s'affronter deux
générations de comédiens: Pol
Greisch et Fernand Fox d'une part
et Vicky Krieps et Anouk Wagener
d'autre part. Cette lecture scénique
placée sous la direction artistique
de Charles Muller sera ensuite pro-
grammée à Mersch.

! Sonia da Silva

– Première de Zerbrochen le jeudi 30
septembre à 20 heures au théâtre des
Casemates. Autres représentations
les 2, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15 et 19
octobre. Réservations par tél.:
291 281 ou info@kasemattentheater.lu
– Nouveau: un pass donnant accès à
toutes les représentations est vendu à
100 euros (50 euros pour les
étudiants). Détails de la saison sous:

www.kasemattentheater.lu


