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Alexandre Kantorow : "Une

société sans culture est

vouée à l'extinction"

Avec des airs échevelés qui exaltent ses capacités les plus réfléchies,

le pianiste Alexandre Kantorow (1997) parle de la musique comme

quelqu'un qui marche seul dans un désert de symphonies perdues. Il

est jeune et il le sait. Mais cela ne veut pas dire que sa musique ne

transcende pas le monde des sensibilités. Lauréat en 2019 du

Concours International de Piano Tchaïkovski, il se produira à Madrid

lundi prochain, le 21 mars, dans ce qui sera ses débuts au sein du Cycle
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des Grands Interprètes de la Fondation Scherzo (Salle Symphonique

de l'Auditorium National de Musique). Nous gardons cette

conversation par écrit, en faisant un exercice de solitude qui relie

deux personnes qui, sans se connaître, parviennent à partager un

moment de réflexion et de dialogue. Il sait que le présent musical est

incertain, mais il ne désespère pas de l'avenir. AIE confiance en lui.

Il a 24 ans et a une carrière qui vise déjà haut. Artistiquement parlant,

où se situe-t-il ?

Comme il est complexe de juger objectivement sa propre vie ! On

pourrait dire qu'en ce moment je suis dans une période de recherche,

dans laquelle j'essaie de trouver l'équilibre entre la vie réelle et la vie

musicale. J'observe leurs interrelations sans les juger pour essayer de

mieux vivre.

Sa vie a radicalement changé lorsqu'en 2019 il a remporté le

Concours international Tchaïkovski, l'un des prix les plus convoités

pour tout pianiste. Les concours de piano sont-ils essentiels pour

développer une carrière musicale ? Et, au-delà, le concept de «

compétition artistique » n'est-il pas un paradoxe du subjectivisme ?

En y regardant avec perspective, les deux questions sont très liées.

Tout d'abord, il est clair qu'on ne peut pas considérer les compétitions

musicales comme des compétitions sportives. Dans ce dernier, il y a

un gagnant clair qui se soumet aux règles de l'objectivité : tu gagnes

un jeu, tu gagnes une course... tu gagnes un concert !? Un concours

musical est un défi pour tout jeune artiste car obtenir des concerts,

disons, n'est pas une tâche facile. Combien de théâtres ou

d'auditoriums misent sur de nouveaux talents ? Cependant, les
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concours sont des plateformes qui permettent de toucher un grand

nombre de personnes en peu de temps. Peu importe votre notoriété

auparavant, peu importe votre position sociale ou votre statut

académique, si vous réussissez un concours, des portes s'ouvrent qui

étaient auparavant fermées. Ce n'est pas la seule façon de faire

carrière,

Considérez-vous le chant comme un élément essentiel de votre

interprétation ?

Au piano, chanter est une illusion. Nous sommes face à un

instrument très particulier, qui n'a pas ce legato cantabile de

beaucoup d'autres comme le violoncelle ou la voix humaine. Les

marteaux frappent la corde et, à partir de ce moment précis, le son

meurt jusqu'à disparaître. La magie du piano consiste à modeler ce

son pour que ce qui semble évanescent se prolonge dans le temps et

donc la sensation que l'instrument chante. Pour moi, il est essentiel

d'écouter comment les chanteurs respirent, comment ils chantent les

silences ou comment ils interprètent certains passages. Et plus tard,

avec ces connaissances acquises, je me mets au piano et j'essaie de le

faire chanter de la même manière.

Les médias sont fascinés par la catégorisation des interprètes comme

virtuoses, réfléchis, transcendantaux… Vous avez été qualifié de

virtuose. Qu'est-ce qui est vertueux pour vous ?

Nous sommes tombés dans le piège de comprendre la virtuosité

comme quelque chose de rapide, d'agile, qui joue beaucoup de notes

en peu de temps. Pour moi, être virtuose implique d'avoir

suffisamment de liberté technique pour que jouer soit un acte
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pleinement émotionnel. C'est-à-dire parler avec le cœur sans que le

score ne soit un problème. D'autres considèrent que le virtuose est

celui qui fait du compliqué une tâche simple. Mais cela nous ramène à

la question mécanique des notes rapides et des doigtés impossibles.

La vertu va au-delà de la technique. Le vertueux se cache dans le

silence des pensées qui, tout en se taisant, observent comment les

émotions s'entremêlent pour faire de toute interprétation quelque

chose d'honnête, de sincère, de naturel.

Brahms a été un compositeur très important dans sa carrière : il a

remporté le Concours Tchaïkovski en interprétant son Deuxième

Concerto pour piano et orchestre et, d'ailleurs, il vient de publier un

CD qui lui est consacré. C'est curieux puisque, normalement, les

interprètes viennent à Brahms à des périodes plus réfléchies et

intimes de leur carrière. Quel est le rapport d'Alexandre Kantorow,

24 ans, à la musique de Brahms ?

Savez-vous que Brahms, à un moment de sa vie, avait aussi 24 ans

comme moi ? Je dis cela parce qu'il semble que la figure de l'homme

barbu plus âgé ait éclipsé toute la musique du jeune Brahms,

réduisant son œuvre aux Intermezzi . Le Brahms des Intermezzi

observe la mort du coin de l'œil car il sait que, tôt ou tard, ce sera

aussi son tour. Pourtant, on pourrait dire que presque tout le

répertoire de Brahms que j'interprète est antérieur à son Premier

Concerto pour piano et orchestre (1858). Le jeune Brahms vivait dans

une explosion continue de créativité, avec des milliers d'ambitions

pour lesquelles se battre, une étonnante maturité créative... Il

regardait avec admiration les grands noms du passé, mais il était aussi

clair que sa musique devait respirer le cadeau. Le sienLe deuxième

concert pour piano et orchestre est cependant l'un des plus grands
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représentants musicaux que nous ayons du dialogue. Le piano et

l'orchestre s'élèvent dans ce qui semble être une grande symphonie

où tous deux chantent un message commun. Peut-être que cet

équilibre entre les pensées de la tête et les émotions du cœur est ce

qui m'a toujours lié de manière invisible à Brahms.

Pour ses débuts au Cycle des Grands Interprètes, il propose un

répertoire qui rappelle Horowitz à bien des égards. Comment

expliquez-vous les synergies entre Schumann, Liszt et Scriabine ? Y

a-t-il un fil conducteur qui nous guide d'une pièce à l'autre ?

Posiblemente, si le narrase el hilo conductor entre las sucesivas

piezas, estaría condicionando su escucha, cosa que no voy a hacer. El

público tiene que permitir que la música les narre su historia

particular sin la necesidad de conocer de antemano las ideas del

intérprete. Aún así, he de reconocer que la segunda parte del recital

se sumerge de lleno en un camino de espejos y sombras. Liszt y

Scriabin, en sus últimas obras, reflejan una alegoría musical del

tránsito entre la vida y la muerte. La segunda parte del concierto nos

abrirá las puertas de Hades, para mostrarnos el reino de la muerte, y

el que hay más allá de él. Scriabin seguramente sea el más místico de

los dos, entendiendo que la naturaleza es el motor universal que

conecta el mundo de los vivos con el de los que ya no lo están. Liszt,

por otro lado, se baña más en el espíritu romántico, descendiendo a

los infiernos de Dante como el poeta confidente que, desde las fauces

del averno, observa expectante las luchas entre la vida y la muerte, el

bien y el mal… Schumann, Liszt y Scriabin fueron artistas

universales que no solo concebían la música como su alma mater, sino

que también sentían fascinación por la literatura, la pintura, la

poesía… Los tres también compartían una consciencia vital peculiar:
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Schumann con su esquizofrenia, Liszt con su fuerte concepción

religiosa y Scriabin con su misticismo particular. Sus vidas estaban

rodeadas por energías y sensibilidades más allá de lo sensorial.

La vida del solista se somete a un viaje continuo gobernado por el

silencio y la soledad: aviones, hoteles, trenes… ¿Cómo afectan el

silencio y la soledad a la música que habita en sus pensamientos?

Nuestras cabezas nunca callan porque cuando la música cesa, los

pensamientos hablan. Los verdaderos momentos de silencio solo

ocurren en el escenario, cuando el sonido parece evadirse y, sin saber

cómo, sigue resonando en las pausas del silencio. El silencio es

esencial en el transcurso del concierto.

En estos tiempos de conflicto en los que Europa vislumbra el espíritu

de la guerra resurgir de sus entrañas, ¿cuál es el papel de los artistas

frente al dolor de la sociedad? ¿Cuál debería de ser su posición frente

al sonido de la muerte?

Una sociedad sin cultura está condenada a la extinción. Aún así, es

complejo encasillar la función del arte y la cultura dentro de la

sociedad. De esta forma, podríamos decir que los artistas tienen su

propio ‘país’: los músicos tienen un lenguaje propio y común que

trasciende fronteras e idiomas, y se enfrentan a la dualidad de ser

ciudadanos del mundo y, a su vez, embajadores de la música. En estos

tiempos convulsos, la única solución frente al desastre es continuar

con nuestro arte para que esté a disposición de aquel que lo necesite.

También, como seres sensibles, es nuestra labor mostrar empatía

frente al sufrimiento del mundo, ofreciendo nuestro arte como cura

contra el dolor.
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¿Cree que el concierto, como forma ritual, se ha quedado desfasado?

¿De qué forma pueden los intérpretes jóvenes alentar al público de su

edad en la curiosidad por la música clásica?

En 2021, lo que precisa el formato del concierto es libertad: libertad a

la hora de proponer programas, libertad a la hora de establecer

duraciones, libertad a la hora de escoger recintos… Tendría que ser

mucho mas fácil ofrecer un concierto, generando recitales que surjan

desde lo espontáneo de la música. Pero, ¿hasta qué punto podemos

cambiar nuestro arte para hacerlo accesible? ¿Dónde está el equilibrio

entre modificar lo que hacemos y conseguir que llegue a públicos

más amplios sin que se pierda la esencia? Tenemos que aceptar que

habrá gente a la que no le guste la música clásica, y nosotros no

debemos modificar nuestro arte para gustar. Lo auténtico debe

prevalecer a las modas. Echemos la vista atrás recordando, por

ejemplo, el magnetismo que Leonard Bernstein ejerció en toda una

generación de jóvenes con sus conciertos didácticos en Nueva

York… También hay que aceptar que, a diferencia del resto de

músicas, la música clásica se ha distanciado de sus compositores

contemporáneos. La mayoría de compositores actuales son

desconocidos para el público general, lo que, como industria, nos

sitúa en una extraña posición que, en muchas ocasiones, impide que

la gente pueda tener la oportunidad de escuchar cómo suena la

música clásica de 2021.

Pour conclure, quel conseil donneriez-vous au jeune Alexandre qui à

5 ans vient de commencer à jouer du piano ?

Cela changerait-il vraiment quelque chose si j'avertis mon jeune moi

des devenirs qui m'attendent dans le futur ? Peut-être que oui peut-
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être que non. Je ne l'ai pas si clair. Mais s'il pouvait me dire quelque

chose, il me dirait : « Ne te mets pas autant de pression. Relaxez vous

et profitez!",

Alexandre Kantorow interprète le Sonnet de Pétrarque de Franz

Liszt , œuvre qu'il jouera dans le cadre de ses débuts dans le Cycle des

Grands Interprètes.
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