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coup intéressé. J'ai travaillé avec plu-
sieurs compositeurs, et il fut un temPs
où j'avais I'habitude de mettre des
pièces récentes dans la plupart de mes
concerts. Actuellement i'en joue un
peu moins, tout d'abord parce qu'on ne
peut malheureusement pas tout faire, et
parce que je souhaite me consacrer aux
répertoires classique et romantique. ll
y a encore tellement de choses à redé-
couvrir et à approfondir à ce niveau !

Et aborder le répertoire contemPorain
prend énormément de temPs. C'est
pour chaque compositeur tout un lan-
gage qu'il faut apprivoiser et assimiler,
avec des codes souvent moins acces-
sibles au premier abord. Ça demande
donc énormément d'investissement
pour avoir un bon résultat. Je dois dire
que je suis dans une période de ma vie
où j'ai plus de satisfactions dans le ré-
pertoire romantique par exemple. Mais
cela n'est pas contradictoire pour moi
avec I'idée de ((rester à niveau>> avec
ce qui se fait auiourd'hui. Le répertoire
ancien est touiours à redécouvrir avec
les connaissances et les moyens d'au-
jourd'hui, il y a donc aussi de la créa-
tion en faisant de la musique ancienne.
Et le répertoire ancien était moderne
et vivant en son temPs; alors, si on le
joue aujourd'hui, il doit encore être de
la musique contemporaine et vivante
maintenant. Sinon, ça n'a pas de sens !

Benjamin: On a parlé de musique an-
cienne, de musique contemporaine...
On sort la boule de cristal et tu nous
décris I'orgue de demain ? Comment
voudrais-tu qu'il se développe, à quoi
voudrais-tu qu'il ressemble I

Els: On dit: <<c'est le ton qui fait la
musique». Je pense qu'il y a beaucoup
de vrai dans cette expression. Le ton,
le son doit être agréable, il faut qu'on
ait envie de l'écouter pour avoir envie
d'écouter la musique. Mon souhait pour
I'avenir serait que les facteurs d'orgues
se rendent compte de la multitude des
sons, de leurs beautés, et ne soient
pas tentés par la standardisation. ll me
semble que les timbres aigus et parfois
aigres des pleins ieux sont devenus lé-
gion pour beaucoup de facteurs d'or-
gues, et je pense que négliger la beauté

du son est un élément qui peut faire
fuir le public. Dans certaines salles par
exemple, les mixtures Peuvent vraiment
te donner envie de fuir! Mais bien sûr,
il y a délà beaucoup de travail qui a été
fait dans le sens d'un son plus beau, plus
équilibré dans ses proportions entre les

fonds et les aigus. Pour moi, l'orgue du
futur devrait avoir plus de leux de fonds
que ce I'on fait aujourd'hui, avec plus
de variétés de couleurs, comme dans
certains Cavaillé-Coll, Walker ou Sauer,

pour évoquer à nouveau cet esPrit ro-
mantique si riche.

Mais si j'ai des attentes vis-à-vis des
facteurs d'orgues, le pense qu'on doit
aussi en avoir nous-mêmes vis-à-vis de
nous-mêmes. On doit garder à I'esprit
qu'en tant qu'organiste, concrètement,
on est souvent mal placé: on est caché,
on tourne le dos au public, on n'entend
pas bien les plans sonores à la console,
on a de la peine à entendre et maîtri-
ser I'acoustique... Organiste reste un
métier assez solitaire, et il y a toujours
le risque de s'y faire et de s'y plaire, de
rester seul sur sa tribune, et de fermer
les yeux et les oreilles à ce qu'il y a en
bas. Pour moi il y a deux choses à ne
pas oublier pour lutter contre cela. Pre-
mièrement, avant un concert, il me pa-
raît indispensable de prendre le temps
nécessaire pour préparer les registra-
tions, jusqu'à être vraiment satisfait des
combinaisons trouvées, pour avoir le
plus beau son, quitte à combiner des
jeux de manière inhabituelle. Le temps
passé à registrer n'est iamais perdu, et
c'est touiours un challenge d'essayer de

surprendre un public qui croit connaître
un instrument! Et deuxièmement, c'est
notre responsabilité d'attirer et d'inté-
resser le public, et non la responsabilité
du public de venir à nos concerts! Nos
auditeurs pourraient aussi rester à la

maison devant leurs écrans, ou au bord
du lac au soleil, selon les goûts... leur
présence vaut son pesant d'or! ll existe
beaucoup de moyens auiourd'hui pour
les attirer, pour faire parler de nous et
de notre travail, que ce soit avec des
vidéos ou des enregistrements, ou en

faisant de la musique avec d'autres mu-
siciens par exemple. Et cela nous force
à toujours écouter notre son, à nous
adapter à I'environnement, et à nous
permettre de mieux aborder les diffi-
cultés qui sont également les beautés
de nos instruments!

Et pour le reste, lire dans la boule de
cristal n'est pas évident, car I'avenir de
l'orgue est également lié à la situation
des églises... et là, c'est franchement dif-
ficile à prévoir ! ll ne faut pas oublier que
le lieu et I'instrument sont liés, qu'in-
déniablement I'orgue sonne mieux dans
les acoustiques réverbérées des églises
que dans les salles sèches d'auiourd'hui.
Mais qui sait, si le futur des églises in-
fluencera I'orgue, peut-être que le futur
de I'orgue aura aussi son influence sur
les églises et leur utilisation. Regarde le
passé, avec des organistes de villes ayant
un mandat culturel comme un Sweelink
par exemple qui louait durant le mar-
ché... comme on disait tout à I'heure,
relire notre passé est peut-être une clé
pour découvrir notre futur!

TINVITÉE
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