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“Philharmonia”, sur France 2 : la chef d’orchestre Claire Gibault dénonce une
caricature
“Philharmonia”, la nouvelle série de France 2, a le grand mérite de nous immerger dans l’univers rarement exploré sur le petit écran de la
musique classique. Mais la partition, trop chargée et parfois à côté de la plaque, a fortement agacé la chef d’orchestre, Claire Gibault.
Explications.
jours avant de prendre la
Quelques
direction de Nantes et de sa Folle
Journée, pour y donner des concerts «
100 % Mozart » avec le Paris Mozart
Orchestra, qu’elle dirige, la chef d’orchestre
Claire Gibault a accepté de nous donner son
sentiment sur Philharmonia, la nouvelle
série de France 2, dont la diffusion débute
ce mercredi 23 janvier, à 21 heures. Et c’est
peu dire que ce thriller « soap-opératique »
dans l’univers de la musique classique n’a
pas séduit la chef…
A quelle occasion avez-vous découvert
Philharmonia, et qu’en avez-vous pensé ?
Le 14 janvier, j’ai été invitée à l’OpéraComique, où la série était projetée en avantpremière. Et je suis partie dès la fin du
premier épisode, tellement ce que j’ai vu
m’a fait honte et m’a rendue triste… Triste,
oui, de voir les musiciens et le métier de
chef d’orchestre dépeints de manière aussi
caricaturale.
On a besoin, pour démocratiser l’accès à la
musique classique, d’émissions qui amènent
un nouveau public – je suis avec beaucoup
d’intérêt le retour, sous la houlette d’AnneSophie Lapix, du Grand échiquier, ainsi que
Fauteuils d’orchestre qu’anime Anne Sinclair, sur France 3. Et, j’avais des attentes
vis-à-vis de cette série, une vraie envie de
voir la musique classique racontée d’une
nouvelle manière. Un thriller façon Borgen
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[formidable série danoise sur une femme
Premier ministre suivie dans l’exercice du
pouvoir, ndlr] sur le milieu, sur la difficulté
d’être une femme et de diriger un orchestre,
ça aurait été génial ! Mais Philharmonia est
très loin d’être à la hauteur.
Quels sont les principaux reproches que
vous adressez à la série ?
Je trouve d’abord qu’elle parle très mal de
ce qu’est le métier de chef d’orchestre.
Notre rôle tient quasiment des ressources
humaines : il s’agit de garantir le partage,
d’accompagner les musiciens, de réunifier,
presque, les différents instruments et leurs
interprètes. Mais si l’on regarde Philharmonia, l’orchestre ne serait que rivalités
exacerbées, vexations, accès d’autoritarisme... Bien sûr, cela existe, mais la vie
d’un ensemble ne peut se résumer à cela !
Prenez Prova d’orchestra, de Federico
Fellini : le film raconte avec beaucoup d’àpropos toute la violence symbolique qui
peut s’exercer dans le monde de la musique
classique.
Et puis, je ne suis pas convaincue par la
prestation de l’actrice [Marie-Sophie
Ferdane, ndlr] qui interprète la chef. Elle a
dû être mal coachée : ses gestes ne sont pas
les bons, il n’y a pas d’énergie. Les mots
qu’on lui fait dire sont à mille lieues de ceux
que l’on peut prononcer pour diriger des
musiciens – jamais personne ne dirait « Je
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voudrais que vous sentiez toute la puissance
de cette œuvre ». Plus généralement, aucun
chef ne s’adresserait de cette façon-là à son
orchestre. Le premier épisode établit très
rapidement que cette chef, qui arrive de
New York et qui est une sorte de star, vient
avec des méthodes nouvelles. Or c’est tout
l’inverse qui se produit : elle fait preuve
d’un autoritarisme vraiment très vieille
école…
Vous trouvez que la série caricature les
chefs d’orchestre femmes ?
Oui ! Être une femme à la tête d’un orchestre, c’est une rareté qui n’est, de surcroît, pas
toujours très bien acceptée par le milieu – la
SACD [Société des auteurs et compositeurs
dramatiques, ndlr] a établi que 4 %
d’institutions culturelles étaient dirigées par
des femmes, et que 1 % seulement de
compositrices étaient programmées dans
ces institutions. Pour qu’une femme ait la
direction d’un orchestre en France, et plus
généralement en Europe, il faut qu’elle l’ait
crée [c’est le cas de Claire Gibault, qui a
fondé et dirige le Paris Mozart Orchestra,
ndlr]. Nous n’avions pas vraiment besoin,
en somme, d’une série qui insinue qu’être
une chef d’orchestre, c’est être malade,
guettée par la démence et autoritaire…
Emilie Gavoille
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