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Derrière ses lunettes bien ajustées, sa courtoisie et sa contenance, Christoph Müller, 39 ans, est un

jeune loup qui a fait sa place en reprenant la direction du Menuhin Festival Gstaad il y a sept ans. Ce

violoncelliste bâlois, titulaire d’une maturité économique, a forgé une recette destinée à faire vivre le

festival pendant près de sept semaines.

Cette recette s’appuie sur trois piliers: une semaine de musique de chambre avec un artiste en

résidence (le violoniste Renaud Capuçon), une série de grands concerts symphoniques (avec Valery

Gergiev et l’Orchestre symphonique de Londres dans la 9e Symphonie de Bruckner!), airs d’opéras

sous la Tente du Festival (Edita Gruberova, Noëmi Nadelmann). S’ajoutent des rendez-vous intitulés

Today’s Music, qui font la part belle aux musiciens de jazz/cross-over, comme le violoniste Didier

Lockwood et le pianiste George Gruntz.
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La grande nouveauté cette année, c’est la création d’une Gstaad Vocal Academy sous l’égide de Cecilia

Bartoli. La diva romaine sera accompagnée par sa mère, celle qui est à l’origine du miracle «Bartoli».

Elle-même chanteuse d’opéra et pédagogue réputée, Silvana Bazzoni Bartoli (l’unique professeur de la

«Bartoli») encadrera une douzaine de chanteurs lors d’une masterclass du 27 au 31 août. Les classes

seront ouvertes au public, et «Cecilia» décidera selon son feeling à quel moment elle enseignera. «Elle

n’a jamais donné ce type de masterclass, explique Christoph Müller. Elle veut soutenir de plus en plus

la jeune génération.» Un concert donné par la mezzo à l’Eglise de Saanen avec l’orchestre baroque La

Scintilla (di 30 août) puis un concert de clôture par les étudiants (lu 31 août) couronneront cette

masterclass.

Le lancement d’un orchestre d’amateurs l’an dernier a recueilli un succès inattendu. Outre cette

formation de musiciens adultes, un autre orchestre formé par des jeunes de 14 à 18 ans verra le jour.

Des professeurs de l’Académie de musique de Bâle et de la HEM de Zurich les initieront au métier de

musique d’orchestre du 3 au 9 août.

Le public, lui, se précipitera aux concerts dans les églises de la région (Saanen, Lauenen, Rougemont…)

qui font le charme du festival. A eux seuls, les frères Capuçon donnent trois programmes avec Hélène

Grimaud et le clarinettiste Paul Meyer. Une ribambelle de pianistes sont attendus. Outre Hélène

Grimaud (récital Bach et Beethoven, sa 18 juillet), il faudra se rendre au récital de Grigory Sokolov, très

inspiré récemment à Genève (ma 4 août), et au concert d’Arcadi Volodos dans le 2e Concerto de

Brahms avec l’Orchestre symphonique de Birmingham et son nouveau chef Andris Nelsons. «Ce jeune

chef letton de 30 ans est l’élève et le fils spirituel de Mariss Jansons, explique Christoph Müller. Son

charisme et sa technique sont si extraordinaires qu’après sa première saison à Birmingham, le taux

d’abonnés a doublé.»
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Côté voix, on ira écouter Vesselina Kasarova avec le chef et compositeur HK Gruber (ve 17 juillet) et la

célébrissime Edita Gruberova, 62 ans (ve 4 sept.). Jordi Savall vient avec son Concert des Nations pour

fêter le grand baroque français à l’époque de Louis XIV (ve 14 août) et Paul McCreesh dirige La

Création de Haydn (ve 28 août).

Menuhin Festival Gstaad. 

Du 17 juillet au 5 septembre. Rens. www.menuhinfestivalgstaad.ch
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