Rétrospective

Ceci est une résidence

« Le plus important est de donner du bonheur aux spectateurs, et de passer du temps avec les
musiciens pour apprendre à mieux se connaître. » - Cédric Tiberghien

Quatre concerts symphoniques, deux concerts de musique de chambre, un
récital, et deux actions éducatives. Tel est le bilan de la résidence du pianiste
Cédric Tiberghien auprès de l’Orchestre philharmonique de Strasbourg durant
la saison 2014/2015.
C’est par une ovation à l’issue de la dernière représentation du 3° Concerto pour
piano et orchestre de Rachmaninoff et un moment d’échange lors d’une master-class
que s’est terminée les 5 et 6 juin derniers la résidence de Cédric Tiberghien. Une
résidence riche en émotions et en enseignements qui a permis aux publics de
découvrir un musicien aux multiples facettes : du soliste au chambriste, interprétant
un répertoire allant de Mozart à Berg, en passant par Rachmaninoff.

Deux Concertos, deux sommets
C’est avec le 2° Concerto pour piano et orchestre de Beethoven que Cédric
Tiberghien a entamé sa résidence. Lors des concerts des 27 et 28 novembre 2014,
sous la direction d’Eliahu Inbal, le soliste mit en lumière un aspect peu connu de
Beethoven : un compositeur haut en couleur, plein de caractère et de vigueur. Aux
passages remplis de grâce et d’élégance se sont mêlés des moments tourmentés et
des instants emplis d’une virtuosité ébouriffante.

L’aspect le plus intense de la
résidence a peut-être été
l’interprétation du 3° Concerto
pour piano et orchestre de
Sergei Rachmaninoff. Un temps
considéré
comme
œuvre
pianistique la plus difficile du
répertoire, Cédric Tiberghien ne
s’est pas laissé tromper par
l’étonnante simplicité de son
thème initial. Pendant plus de
40 minutes épiques, porté par
une énergie hors du commun,
un orchestre et un chef (Marko
Letonja) très à l’écoute, le Cédric Tiberghien et l’OPS, sous la direction d’Eliahu Inbal
soliste a fait vivre à son audience
un moment fabuleux, presque transcendantal. Les soirées des 4 et 5 juin resteront
gravées dans les mémoires.

Un chambriste dans la place
Deux concerts de musique de chambre et un récital solo sont venus compléter ce
programme orchestral.
Le 14 décembre 2014 Cédric Tiberghien s’est produit en compagnie d’un quatuor à
cordes composé de musiciens de l’OPS. Le programme, qui tournait autour de
Mozart (quatuor pour piano et cordes en sol mineur) et de Schubert (quintette pour
piano et cordes « La Truite ») traduisait la passion de Cédric Tiberghien pour cette
« nébuleuse viennoise ».
« Ils apportent une joie extatique au public et aux interprètes : c’est comme si
l’on se retrouvait, un dimanche ensoleillé, avec des amis, pour faire de la
musique ensemble. » - Cédric Tiberghein, à propos des œuvres au programme

Le 26 avril 2015, Cédric a joué en duo avec son « alter ego musical », la violoniste
Alina Ibragimova, qu’il a présenté au public avec plaisir. Le programme était
composé exclusivement de sonates pour violon et piano de Mozart :
•
•
•
•
•

en si bémol majeur KV 454
en ut majeur KV 296
en fa majeur KV 547
en si bémol majeur KV31
en ré majeur KV 306

Alina Ibragimova et Cédric Tiberghein

Enfin, un récital en solo est venu compléter cette série de concerts, le 14 mars 2015.
Toujours dans la droite ligne de sa fascination pour la « nébuleuse viennoise », il a
composé un programme autour Berg et de sa sonate pour piano. Mozart, Schubert et
Beethoven sont venus couronner le tout pour offrir au public un monde de
raffinement sonore et de joie.

Des concerts, mais surtout des rencontres
La résidence de Cédric Tiberghien a
dépassé le simple cadre des
concerts.
L’important
dans
la
musique étant pour cet artiste la
notion de partage, il a accepté de
participer aux actions éducatives de
l’orchestre.
Tout d’abord il a rencontré des
classes d’école primaire, d’école de
musique et des résidents de l’hôpital
de jour (qui étaient venues l’écouter
lors de la générale du 3° Concerto
pour piano et orchestre de
Rachmaninov, le 4 juin 2015). Les
enfants purent lui poser toutes sortes
de questions (« quelle est votre
pièce préférée ? », « vous êtes déjà
allé en Australie ? etc.). Le but était
de leur faire découvrir la vie
palpitante
d’un
musicien
international.

Vous avez dit Tiberghien ?
Élève de Frédéric Aguessy et Gérard Frémy
au Conservatoire national supérieur de
musique de Paris, le pianiste y a obtenu son
Premier prix en 1992, à dix-sept ans. Lauréat
de plusieurs concours internationaux, il voit sa
carrière est véritablement lancée lorsqu’il
remporte le Premier prix du prestigieux
Concours Long-Thibaud, en 1998.
Depuis, il se produit sur les plus importantes
scènes de la “planète musique”, du Wigmore
Hall de Londres, au Musikverein de Vienne,
en passant par le Théâtre des ChampsElysées à Paris.
À son propos, Michèle Friche écrivit dans Le
Soir, en mai 2011 : « Virtuose hors du
commun, Cédric Tiberghien peut aussi se
métamorphoser en magicien au toucher
impalpable, d'une limpidité poétique à donner
le frisson ».
Le musicien est également passionné par le
répertoire
chambriste
et
collabore
régulièrement avec le violoncelliste Pieter
Wispelwey et la violoniste Alina Ibragimova.

Cédric Tiberghien a ensuite accepté
de se prêter au jeu de la masterclass, le samedi 6 juin 2015. Ouverte
au public, 4 élèves du Conservatoire de Strasbourg ont pu lui jouer un programme
qu’ils avaient préparé, et ainsi profiter des sages conseils d’un grand pédagogue.

Master-class de piano à l’OPS

Cédric, répondant aux questions des enfants

