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Un coup double pour "IMuméro5"
CLASSIQUE
Gustav Mahler réunit les orchestres nationaux
de Montpellier et Avignon, un pari unique
dirigé par la cheffe Debora Waldman.

Jeudi soir au Corum, à Mont
pellier, ce vendredi à l’Opéra
d’Avignon : la Cinquième de
Mahler réunit deux orchestres,
le National d’Avignon-Pro
vence, labellisé l’an dernier, et
l’ONMO qui en avait déjà donné
une interprétation inoubliable
en 2017, dirigé par Michael
Schpnwandt. Belle occasion
pour Philippe Grison de venir
retrouver la formation mont
pelliéraine qu’il a gérée de 2000
à 2008 : « C’est comme un ca

deau, au moment où une page
se tourne. » II avait annoncé
son départ à la retraite, mais at
tendait que son orchestre d’Avi
gnon devienne “National”, que
son successeur soit désigné
- Alexis Labat va prendre les
rênes - et enfin que soit nommé
un chef musical. C’est fait, il va
pouvoir s’installer en Guade
loupe, et s’y occuper du projet
Démos et du Festivai intema
tional Saint-Georges !
La formation double est placée

sous la baguette de Debora
Waldman qui a été nommée à
la tête d’Avignon en 2020. Elle
est la première femme à diriger
une formation nationale, en
courage toutes celles qui sont
souvent oubliées, et a redécou
vert ime symphonie de Char
lotte Sohy, Gmnde Guerre, de
1917, sur laquelle elle a écrit un
ouvrage La Symphonie oubliée
(aux éditions Robert Laffont).
S’agissant de la Cinquième de
Malhler, Deboia Waldman maî
trise les vagues de ce message
« humain, trop humain », du
funèbre initial au triomphe fi
nai, sans oublier l’adagietto re
pris par Luchino Visconti dans
son film Mort à Venise. L’or
chestre d’Avignon qui jouait

donc ce jeudi soir « hors ses
murs » partage les pupitres
avec les musiciens de Montpel
lier, DorotaAnderszewskaen
tête. Heureuse rencontre. Pen
dant douze ans Philippe Grison
a remis sur pied cette forma
tion menacée, qui a une belle
discographie - dont le récent
O mon bel inconnu, consacré
à Reynaldo Hahn (Bru Zane).
« Pour moi ce concert est un
grand bonheur », commente
t-il ému. On ne s’en lasse pas :
Bis repetita placent.

Michèle Fizaine

> “Numéro 5", ce
vendredi 10 décembre à 20 h 30,
opéra Grand Avignon, 5 à 30 €.
orchestre-avignon. com
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Depuis l'an passé en poste à Avignon, Debora Waldman est la première
femme à la tête d'un orchestre national. christophe abramowitz.
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