
XAVIER FLAMENT

C’est généralement un exer-
cice obligé et la dernière
chose que l’on lit dans un
programme culturel.
Mais les mots de l’édito-
rial que signe Jean-Louis

Colinet, en préambule de la biennale inter-
nationale du Festival de Liège, ont une vi-
gueur inhabituelle. «L’impensable d’hier fait
désormais partie du possible, et parfois même
du probable», écrit-il, invitant le public et les
artistes à transgresser leurs propres fron-
tières pour aller à la rencontre de l’autre, des
autres. «Tout peut basculer, nous confirme-t-
il, de passage à L’Echo. Mais je n’incite pas
pour autant les artistes à s’engager. Ce qui m’in-
téresse, ce ne sont pas des positions radicales
mais leur point de vue sur le monde dans lequel
on vit.» Les tragiques grecs, rappelle-t-il, par-
laient déjà de la cité à travers les mythes, tout
comme Shakespeare, Molière ou Marivaux.

On a bien repéré deux pièces du metteur
en scène géorgien Data Tavadze qui effleu-
rent les thèmes antiques de la Guerre de
Troie ou du mythe de Prométhée, mais ne
croyez pas que Jean-Louis Colinet se cache-
rait derrière le répertoire. «Les lieux de culture
ne doivent pas être des fabriques de chefs-d’œu-
vre», assène-t-il, tapant sur le clou: «L’art ne
doit pas se limiter à être le champ des chefs-
d’œuvre.» Même s’il concède une pièce de
Brecht et une autre de Gorki, sa programma-
tion se focalise avant tout sur la création,
qu’il glane un peu partout en Europe. «C’est
la marque de fabrique du Festival de Liège. Et
c’est l’existence de points de vue différents qui
permet à une démocratie de vivre et d’exister.» 

Dont acte avec des sujets brûlants d’ac-
tualité lorsqu’ils empruntent chaque nerf,
chaque muscle du performeur camerounais
Zora Snake (7, 8/2) lorsqu’il expose son corps
à toutes les avanies qu’ont à subir les mi-
grants sur la route. Leurs espoirs aussi.
Lorsque la compagnie française Dyptik en-
treprend elle aussi de danser l’identité, la ré-
volte et la résistance avec «Dans l’engrenage»
(12, 13/2). Ou lorsque la jeune metteuse en
scène belge Marie Devroux fait coïncider
l’angoisse de 10 jeunes comédiens avec celle
d’une jeunesse dorée qui voit son monde

s’effondrer à la veille de la Grande Guerre,
comme le décrit Gorki en 1904 dans «Les Es-
tivants» (20, 21, 22/2).

Et que dire de la brutalité de «Jami dis-
trikt» (9, 10/2) de Kokan Mladenovic, l’enfant
terrible du théâtre serbe, sinon qu’elle
exhale le remugle, plus nauséabond que ja-
mais, du nationalisme des Balkans. «En com-
paraison, ce qui se passe chez nous, c’est le pa-
tronage de la paroisse», siffle le programma-
teur qui a aussi épinglé ce problème
d’incarnation des millennials évoqué dans
la pièce singulière du collectif belge Greta
Koetz, «On est sauvage comme on peut»
(2, 3, 21/2). Thomas, malade, y convie ses
amis à le… dévorer.

«C’est l’identité du festival qui fait son succès,
analyse son directeur, qui revendique
20.000 spectateurs par édition. Les gens ne
sont pas forcément des spécialistes du théâtre
mais ils se disent: ‘Là, il y a un propos qui m’in-
téresse et qui correspond à ma sensibilité’, même
si a priori personne ne connaît les pièces.» 

Ainsi tient-il particulièrement à la «Fac-
tory», la section dédiée aux compagnies et
aux artistes émergents qui en est à sa 5e édi-
tion. «Dans la partie ‘biennale internationale’,
j’invite des artistes qui ont la pleine maîtrise de
leur art. À la Factory, ce sont des jeunes qui n’ont
pas encore fait leurs preuves. Le public adore car
le contrat est clair» (un pass à 12 euros pour
13 moments, NDLR). On y verra six spectacles
déjà créés, dont «Propaganda» (22, 23/2),

qui vient d’être présenté aux Tanneurs,
à Bruxelles, et où Vincent Hennebicq décor-
tique «La fabrique du consentement» d’Ed-
ward Bernays, l’oncle de Sigmund Freud.
D’autres compagnies auront 45 minutes
pour présenter une phase de création; d’au-
tres encore, un projet théâtral pour échan-
ger avec le public où des programmateurs à
la recherche de nouveaux talents.

«Le théâtre flamand est mieux connu à
l’étranger, mais le phénomène de l’émergence
est en retard sur ce qui se passe en Communauté
française, argumente-t-il en espérant obtenir
une aide spécifique de la part de la ministre
de la Culture. Le théâtre est le lieu de la finesse.
On est face à un autre être humain et non à une
image ou un écran d’ordinateur. C’est une émo-
tion qui change chaque soir et qui autorise la
prise de risques. Et quand la vision subjective
d’un individu croise la dimension politique
du groupe, le théâtre commence à m’intéresser.»

Créations de Lituanie, Serbie, Portugal,
Espagne, Géorgie, Cameroun, Pays-Bas,
Australie, France, Italie et Belgique, 
du 1er au 23/2: www.festivaldeliege.be
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Premier violon solo du presti-
gieux Metropolitan Opera de
New York, David Chan vient diri-
ger l’Orchestre philharmonique
royal de Liège pour des «Méta-
morphoses» très attendues au
festival «Storytelling» du 31 jan-
vier au 2 février.

INTERVIEW
STÉPHANE RENARD

L’histoire d’amour entre la musique
et la littérature permet bien des pro-
grammations. Celle retenue pour les
six concerts du festival «Storytel-
ling», qui ouvre l’année de l’Orches-
tre philharmonique royal de Liège
(OPRL), est des plus éclectiques, mê-
lant slam, créations contemporaines
(Fourgon, Grisi, Fafchamps) et
grands classiques (Schubert, Beet-
hoven, Grieg…). Entre autres pro-
messes, épinglons le rendez-vous
symphonique dirigé par l’Américain
David Chan. Un invité peu banal:
concertmeister au MET, ce violoniste

d’exception mène en parallèle une
carrière de chef, tout en étant le di-
recteur artistique du festival Mu-
sique et Vins au Clos Vougeot.
Une rencontre gastronomico-mélo-
mane qu’il a cofondée il y a 12 ans
avec Daniel Weissmann, l’actuel di-
recteur de l’OPRL.

C’est donc votre passion du vin qui
vous a amené à Liège…
Il est vrai que j’aime les grands crus.
En 2007, je m’étais rendu au Festival
de Verbier et j’en avais profité pour
faire un détour par la Bourgogne, un
sommet vinicole pour moi. Mais ma
femme m’a suggéré de trouver une
façon plus rentable de voyager
(il rit). J’ai trouvé en la personne de
Bernard Hervet, œnologue pas-
sionné de musique, la possibilité de
créer ce festival, dont Daniel Weiss-
mann est le secrétaire général. J’y ai
déjà travaillé avec des musiciens de
l’OPRL, ce qui fait que, même pour
ma première direction à Liège, je me
sens un peu chez moi.

Le fait d’être violon solo vous rend-

il plus exigeant ou plus compré-
hensif au pupitre de chef?
Cela m’aide bien sûr à mieux com-
prendre les musiciens. De plus, le
fait de diriger des festivals m’a beau-
coup appris en matière de diploma-
tie. Et il en faut pour convaincre par-
fois les musiciens de prendre des di-
rections inhabituelles. Cela dit,
même les chefs tyranniques ne peu-
vent rien sans l’orchestre. La ba-
guette d’un chef n’a jamais produit
aucun son!

Vous allez diriger «Les Métamor-
phoses» de Strauss, un monument
pour 23 cordes, rarement joué.
C’est votre choix?
Absolument. En tant que violoniste,
cette œuvre m’interpelle par son
écriture, qui donne l’impression à
chaque instrumentiste d’avoir une
partie soliste. C’est un sommet du
romantisme. C’est une œuvre triste,
écrite en 1945 par un Strauss octogé-
naire et meurtri par la destruction
de son pays. Mais je pense qu’elle
marque aussi le regret de Strauss, de
n’avoir pu évoluer sur une voie plus

avant-gardiste, contrairement à
d’autres compositeurs.

Vous allez aussi nous offrir Korn-
gold…
…dans «Beaucoup de bruit pour
rien», qu’il avait imaginé pour la co-
médie de Shakespeare. On est donc
dans le thème «Storytelling» du fes-
tival, mais je voulais surtout une
pièce pétillante et joyeuse. Légère
comme une coupe de champagne!

Au programme enfin, le nouveau
concerto pour cor du jeune Belge
Gwenaël Mario Grisi, en résidence
à l’OPRL…
J’ai effectivement reçu la partition il
y a deux mois et j’ai déjà quelques
idées. Mais cela va beaucoup dépen-
dre du soliste (Nico De Marchi,
NDLR) et de ses tempi. Je vous l’ai dit,
la baguette du chef n’est rien sans les
musiciens…!

Festival «Storytelling», du 31/1 au
3/2, Liège. Le concert «Métamor-
phoses» de David Chan aura lieu
le 2/2. www.oprl.be.

«Quand la vision subjective
d’un individu croise
la dimension politique
du groupe,
le théâtre commence
à m’intéresser.»

«La baguette du chef ne produit aucun son»

Concertmeister au Metropolitan
Opera de New York, David Chan
est aussi chef d’orchestre, vio-
loniste d’exception et le direc-
teur artistique du festival Mu-
sique et Vins au… Clos Vougeot.
© WALT VAN BEEK

«De Korngold, on jouera
‘Beaucoup de bruit pour
rien’ qu’il avait imaginé
pour la comédie
de Shakespeare. On est
donc dans le thème
‘Storytelling’ du festival
à Liège!»

DAVID CHAN
VIOLONISTE

Pour ses 60 ans,
le Festival de Liège
reste rivé sur des
créations internatio-
nales aux prises avec
leur temps. Un temps
troublé qui aiguise les
points de vue qui sont
aussi ceux de la jeune
création belge.

THÉÂTRE

CLASSIQUE

Théâtre contre barbarie

Parmi les coups de cœur de Jean-Louis Colinet, il y a «Cine» de la troupe espagnole La Tristura. «Une pièce qui trouve
une résurgence actuelle à travers des procès qui rappellent comment, pendant la dictature de Franco, on a vendu plus
de 300.000 enfants. Je l’ai vue à Madrid, c’est d’une poésie très forte, très belle, qui évite de tomber dans une évocation
factuelle et quelque chose de lourd. C’est passionnant!»  À voir en espagnol (surtitré) au Manège, les 5 et 6/2, à 20h15.
© MARIO ZAMORA
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Lorsque la compagnie française Dyptik en-
treprend elle aussi de danser l’identité, la ré-
volte et la résistance avec «Dans l’engrenage»
(12, 13/2). Ou lorsque la jeune metteuse en
scène belge Marie Devroux fait coïncider
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s’effondrer à la veille de la Grande Guerre,
comme le décrit Gorki en 1904 dans «Les Es-
tivants» (20, 21, 22/2).

Et que dire de la brutalité de «Jami dis-
trikt» (9, 10/2) de Kokan Mladenovic, l’enfant
terrible du théâtre serbe, sinon qu’elle
exhale le remugle, plus nauséabond que ja-
mais, du nationalisme des Balkans. «En com-
paraison, ce qui se passe chez nous, c’est le pa-
tronage de la paroisse», siffle le programma-
teur qui a aussi épinglé ce problème
d’incarnation des millennials évoqué dans
la pièce singulière du collectif belge Greta
Koetz, «On est sauvage comme on peut»
(2, 3, 21/2). Thomas, malade, y convie ses
amis à le… dévorer.

«C’est l’identité du festival qui fait son succès,
analyse son directeur, qui revendique
20.000 spectateurs par édition. Les gens ne
sont pas forcément des spécialistes du théâtre
mais ils se disent: ‘Là, il y a un propos qui m’in-
téresse et qui correspond à ma sensibilité’, même
si a priori personne ne connaît les pièces.» 

Ainsi tient-il particulièrement à la «Fac-
tory», la section dédiée aux compagnies et
aux artistes émergents qui en est à sa 5e édi-
tion. «Dans la partie ‘biennale internationale’,
j’invite des artistes qui ont la pleine maîtrise de
leur art. À la Factory, ce sont des jeunes qui n’ont
j’invite des artistes qui ont la pleine maîtrise de
leur art. À la Factory, ce sont des jeunes qui n’ont
j’invite des artistes qui ont la pleine maîtrise de

pas encore fait leurs preuves. Le public adore car
le contrat est clair» (un pass à 12 euros pour
13 moments, NDLR). On y verra six spectacles
déjà créés, dont «Propaganda» (22, 23/2),

qui vient d’être présenté aux Tanneurs,
à Bruxelles, et où Vincent Hennebicq décor-
tique «La fabrique du consentement» d’Ed-
ward Bernays, l’oncle de Sigmund Freud.
D’autres compagnies auront 45 minutes
pour présenter une phase de création; d’au-
tres encore, un projet théâtral pour échan-
ger avec le public où des programmateurs à
la recherche de nouveaux talents.

«Le théâtre flamand est mieux connu à
l’étranger, mais le phénomène de l’émergence
est en retard sur ce qui se passe en Communauté
française, argumente-t-il en espérant obtenir
une aide spécifique de la part de la ministre
de la Culture. Le théâtre est le lieu de la finesse.
On est face à un autre être humain et non à une
image ou un écran d’ordinateur. C’est une émo-
tion qui change chaque soir et qui autorise la
prise de risques. Et quand la vision subjective
d’un individu croise la dimension politique
du groupe, le théâtre commence à m’intéresser.»

Créations de Lituanie, Serbie, Portugal,
Espagne, Géorgie, Cameroun, Pays-Bas,
Australie, France, Italie et Belgique, 
du 1er au 23/2: www.festivaldeliege.be
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chaque instrumentiste d’avoir une
partie soliste. C’est un sommet du
romantisme. C’est une œuvre triste,
écrite en 1945 par un Strauss octogé-
naire et meurtri par la destruction
de son pays. Mais je pense qu’elle
marque aussi le regret de Strauss, de
n’avoir pu évoluer sur une voie plus

avant-gardiste, contrairement à
d’autres compositeurs.

Vous allez aussi nous offrir Korn-
gold…
…dans «Beaucoup de bruit pour
rien», qu’il avait imaginé pour la co-
médie de Shakespeare. On est donc
dans le thème «Storytelling» du fes-
tival, mais je voulais surtout une
pièce pétillante et joyeuse. Légère
comme une coupe de champagne!

Au programme enfin, le nouveau
concerto pour cor du jeune Belge
Gwenaël Mario Grisi, en résidence
à l’OPRL…
J’ai effectivement reçu la partition il
y a deux mois et j’ai déjà quelques
idées. Mais cela va beaucoup dépen-
dre du soliste (Nico De Marchi,
NDLR) et de ses tempi. Je vous l’ai dit,
la baguette du chef n’est rien sans les
musiciens…!

Festival «Storytelling», du 31/1 au
3/2, Liège. Le concert «Métamor-
phoses» de David Chan aura lieu
le 2/2. www.oprl.be.

«Quand la vision subjective
d’un individu croise
la dimension politique
du groupe,
le théâtre commence
à m’intéresser.»

«La baguette du chef ne produit aucun son»

Concertmeister au Metropolitan
Opera de New York, David Chan
est aussi chef d’orchestre, vio-
loniste d’exception et le direc-
teur artistique du festival Mu-
sique et Vins au… Clos Vougeot.
© WALT VAN BEEK

«De Korngold, on jouera
‘Beaucoup de bruit pour
rien’ qu’il avait imaginé
pour la comédie
de Shakespeare. On est
donc dans le thème
‘Storytelling’ du festival
à Liège!»

DAVID CHAN
VIOLONISTE

Pour ses 60 ans,
le Festival de Liège
reste rivé sur des
créations internatio-
nales aux prises avec
leur temps. Un temps
troublé qui aiguise les
points de vue qui sont
aussi ceux de la jeune
création belge.

THÉÂTRE

CLASSIQUE

Théâtre contre barbarie

Parmi les coups de cœur de Jean-Louis Colinet, il y a «Cine» de la troupe espagnole La Tristura. «Une pièce qui trouve
une résurgence actuelle à travers des procès qui rappellent comment, pendant la dictature de Franco, on a vendu plus
de 300.000 enfants. Je l’ai vue à Madrid, c’est d’une poésie très forte, très belle, qui évite de tomber dans une évocation
factuelle et quelque chose de lourd. C’est passionnant!»  À voir en espagnol (surtitré) au Manège, les 5 et 6/2, à 20h15.
© MARIO ZAMORA
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