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CARNETS SUR SOL
Concours d'Évian-Bordeaux : couronnement du quatuor Akilone

Déjà chanté à deux reprises les louanges de ce jeune quatuor (formé il y a cinq ans).
Je découvre avec plaisir qu'il vient de remporter la référence mondiale du concours de quatuor,
rejoignant ainsi de véritables légendes, de gros clients du disque et d'autres qui, sans avoir
atteint la même notoriété, sont tout simplement parmi les meilleurs : Takács, Pra?ák,
Buchberger, Cherubini, Amati, Hagen, Artis, Sine Nomine, Vogler, Ysaÿe, Keller, Manfred,
Mandelring, Debussy, Danel, Belcea, Psophos, Ébène, Ardeo, Quiroga, Zaïde !
Le jury a certes raté le Quatuor Terpsycordes (éliminé immédiatement en 2003, alors qu'il avait
déjà toutes ses qualités, même s'il ne s'était pas encore spécialisé dans le boyau) et quelques
autres, mais globalement, à la fin du chemin, leur prescience apparaît très sûre ? même pour les
Ébène, qui paraissaient bien durs et verts lorsqu'ils ont reçu ce second prix ex æquo en 2005, il
apparaît que le potentiel s'est très vite révélé après l'époque du concours !
Je n'ai pas écouté les autres compétiteurs pour établir de comparaison, mais cette récompense
est dans l'absolu tout sauf imméritée, considérant mon délire à chaque fois que je les ai
entendues, et la qualité exceptionnelle de leur Beethoven 8 lors du concours (prise de risque et
netteté, personnalité et déférence) ? pas de réflexes reproduisant les interprétations habituelles,
mais pas de recherche de la différence, juste de la musique pure à son plus haut niveau,
l'élégance du style en sus.
J'en suis enchanté pour elles : leur notoriété était forcément limitée (il suffit de voir qu'elles
étaient obligées de citer Carnets sur sol pour avoir une mention presse depuis 2014) ; à présent,
ce sésame les a non seulement fait connaître de tous ceux qui s'intéressent au quatuor, mais
leur ouvre aussi quasiment mécaniquement les portes des plus grandes salles. D'autres n'ont
pas tiré totalement parti de cette notoriété (Manfred, Aviv, Parker par exemple), mais leur
personnalité n'avait pas du tout la même dimension ? il y avait pourtant de petites pailles dans
leurs exécutions du concours (preuve de la lucidité du jury au delà de la simple virtuosité ?),
mais les Akilone montrent un tel sens du phrasé, du goût juste, une telle émancipation
artistique, comme abstraites de toutes les contingences de la tradition musicale et du besoin de
nouveauté, que je ne puis douter qu'elles se fassent remarquer pour de bon.
Au demeurant, les concours de musique de chambre (et ce concours en particulier) ont la
particularité, par rapport aux concours de solistes (piano, violon, chant, même pour les duos de
lied d'ailleurs), d'exalter les participants, de les tendre vers une forme d'urgence que les
quatuors célèbres n'ont en général plus. C'est pourquoi les jeunes quatuors (concours ou pas),
enivrés de découvrir fraîchement cette littérature sous leurs doigts, sont souvent des
fréquentations bien plus persuasives que les meilleurs ensembles en activité.
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Mes plus belles expériences de quatuor ont justement eu lieu lors du concours de Bordeaux (ou
de présentations de jeunes formations du type ECMA), et non en entendant en vrai les Pra?ák,
les Tokyo ou même les Keller ? exception tout de même pour les Danel, infiniment plus
impressionnants en vrai qu'au disque, et pour la création française du Quatrième Quatuor de
Tichtchenko !
Les vidéos du deuxième tour et de la finale sont disponibles sur le site du concours.
Longue et belle route au Quatuor Akilone.
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