
f ffiSTf\tAL Nouvel orchestre philharmonique juif de Dresde

Un devoir de mémoire
musical

Pour rendre hommage aux
artistes juifs u expulsés ,
sous le joug nazi, le Nouvel
orchestre philharmonique
juif de Dresde offrait un
digne et chaleureux concert
jeudi soir.

l'opÉnnrnox de réhabilitation ]i-
vrée par la phalânge toute en cor-
des dirigée par Ie chef américain
Michael Hurshell se déroule de-
vant un parterre de personnalités
officielles et du monde associatif
-dont Jean Kahn, au discours fra-
ternel - dans l'église Saint-
Guillaume, haut-lieu du protes-
tantisme alsacien symbolique-
ment choisi.
Parmi les compositeurs iuifs in-
terdits dans lAllemagne hitlé-
rienne, mais aussi dans les pays
occupés ou collaborateurs comme
la France, beaucoup, comme Erith
Wolfgang Korngold, s'expatrient
avant le génocide. Celui-ci quitte
heureusement son Autriche nata-
le suite à une offre de rnusique de
film à Hollywood, quelques jours
à peine avant lAnschluss.
Il prévoit un retour dans sa patrie
en1947, mais une crise cardiaque
I'en empêche ; il compose une Sé-
rénade Symphonique à I'hôpital,
dont le public peut entendre Ie
Lento religioso ce soir. Sous Ia
férule d'Hurshell, I'ensemble

mot{tre une densité proche de
Bruckner : effets de boursouflure;
évitements de cadences, harmo-
niesr, post-romantiques, roulent
avecj amplitude jusqu'au typique
par(#ysme.
L enfpme du programme a présen-
té qh roboratif Concerto Grosso
d'Erfiest Bloch êcrit en 1952 aux
État$-Unis, où Ie suisse émigre
dès 1915. Le compositeur établit
ici un lumineux dialogue entre un
quatuor de solistes et le tutti,
dans, Ie style baroque italien. Le
choral rayonnant s'assombrit
pourtânt aux rythmes des harmo-
nies cpmplexifiées et des chroma-
tismes inquiétants.
Et afin d'ancrer ce devoir de mé-
rpoire dans la création actuelle, Ie
Nouvel orchestre philhalmonique
juif a conmandé une f/egie à la

jeune compositrice Erica Muhl. Le

texte brillant l,érige une stèle
émouvante à la mémoire des vic-
times de Ia Shoah, où le langage
harmonique $imple et dépouillé,
les longues fenues et vibrations
Iarges suspehdent Ie tempo. Lor-
chestre interprète avec subtilité Ie
travail d'Erica Muhl sur le << deuil
de Ia perte des identités indivi
duelles >, symbolisé par lrenglou-
tissement des solistes par I'en-
semble.
Pour conclure sur une note joyeu-

se, Michael Hurshell dirige la Sin-

fonia no7 de Mendelssohn, avec
une fougue et une malice commu-
nicatives. Une douceur viennoise
pleine de crépitements, relevée
par de délicieuses parties inter-
m6diaires d'alto. r

CHRISTIAN WOLFF

La Néue lùdische Kammerphilharmonie Dresden. 1on1
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