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Le plus célèbre desmusiciens français arpente la Suisse romande en tous sens
en ce début d’année. Lancement de l’AcadémieMenuhin, Sommetsmusicaux de
Gstaad, concerts à Genève, à Lausanne… Il livre les secrets de son incroyable vitalité.

RenaudCapuçon, leviolon
quines’arrête jamais

La transmission, c’est naturel
pour unmusicien? N’a-t-il pas envie
de garder ses secrets?
Mais au contraire, c’est le Ba-ba! Nous avons
nous-mêmes reçu, alors on poursuit la
chaîne. Voyez lamusique de chambre. On
écoute, on donne: c’est un jeu de transmis-
sion permanent. Ça apprend la vie. La vie
avec l’autre.

Qui vous a le plus appris?
J’ai été profondément influencé par ma
première professeur, Vera Reynolds, avec
laquelle j’ai travaillé dix ans. C’est elle qui
m’a donné cette ouverture d’esprit. Elle
avait étudié avec les plus grands, Enesco,
Flesh… Si elle nous donnait un doigté, elle
proposait trois solutions et nous proposait
de choisir celle qui nous convenait. Elle ne
disait jamais de mal, elle cherchait tou-
jours les aspects positifs. Elle disait: «Il est
très intéressant là-dedans», pour ne pas
dire qu’il l’était moins ailleurs. C’était une
chambriste, pas une soliste. Elle n’avait
pas le syndrome hystérique du virtuose
qui voulait rester numéro un. Les plus
grands musiciens, de toute manière, sont
ceux qui pratiquent aussi la musique de
chambre avec les autres. Généralement,
ceux qui sont tout en haut sont humbles et
paisibles.

Des chefs d’orchestre ont aussi compté,
dans votre formation?
Carlo-Maria Giulini m’a révélé le pourquoi
de la musique: on la prend de la terre et
on l’élève. J’ai beaucoup appris de Claudio
Abbado, lorsque je jouais dans l’Orchestre
des jeunes Gustav Mahler qu’il dirigeait.
Mais on se nourrit toute la vie de rencon-
tres. Je passe mon temps à jouer avec de
nouveaux partenaires. Je viens de jouer
pour la première fois avec le pianiste An-
drás Schiff, j’attendais ce moment depuis
six mois. C’était extraordinaire. Onme dit
que j’ai déjà tout fait, mais je n’ai rien fait!
Quand on aime la musique comme je
l’aime, il faudrait 15 vies pour combler
tous ses désirs.

JEAN-JACQUES ROTH
jean-jacques.roth@lematindimanche.ch

Le violoniste people, qu’il le veuille ou non,
c’est lui. Laurent Ruquier veut unmusicien
classique sur le plateau d’«On n’est pas cou-
ché»? Renaud Capuçon. Emmanuel Macron
choisit unmusicien pour commémorer les
100 ans de la fin de la Première Guerremon-
diale sous l’Arc de Triomphe? Renaud Capu-
çon – avec le violoncelliste américain Yo-Yo
Ma. Le premier violoniste à faire l’Olympia?
Renaud Capuçon. Il faut récolter des dons
pour Notre-Dame en flammes? Capuçon,
toujours Capuçon: de sa propre initiative, il
a organisé une tournée de concerts avec
deux confrères dans des cathédrales illus-
tres, qui ont apporté 100 000 euros dans la
crousille nationale.
Le violon, aussi grand soit le talent du

musicien, n’aurait pas à lui seul assuré à ce
Savoyard quadragénaire une telle notoriété.
C’est sonmariage avec Laurence Ferrari,
alors présentatrice du journal de TF1, qui l’a
fait basculer il y a dix ans des covers desma-
gazinesmusicaux à celles de «Voici».
Aubaine ambiguë. «La traque des papa-

razzis, aumoment demonmariage, ce fut
très difficile», confiait-il à «Diapason».
Qu’elle l’ait aidé dans ses entreprises extra-
musicales ne fait pas de doute. Mais elle
l’oblige aussi à se défendre sans cesse face
au procès d’expositionmédiatique qui lui
est souvent fait. Lemonde classique aime
les stars discrètes.
Or, Renaud Capuçon n’y peut rien: il est

partout. Il joue avec lesmeilleurs orches-
tres, fait de lamusique de chambre avec les
plus grands partenaires, il dirige deux festi-
vals (à Aix-en-Provence à Pâques, à Gstaad
en hiver), son répertoire couvre trois siècles,
jusqu’aux compositeurs contemporains
auxquels il commande desœuvres!
Il enseigne à la HEMUde Lausanne? Aus-

sitôt, il forme un orchestre avec les étu-
diants de pointe, les Lausanne Soloists, et se
produit avec eux. Et le voilà qui s’est engagé
à diriger l’Académie internationale Yehudi
Menuhin, abritée à l’Institut Le Rosey de

Rolle, avec un enthousiasme de nou-
veau-né! (lire encadré ci-contre)
Ne pas croire, pour autant, qu’il débite ses

130 concerts annuels comme unmétro-
nome. Il lit, il écoute, il réfléchit. Son sys-
tème est circulaire, c’est une économie où
rien ne se perd: lorsqu’il organise des festi-
vals, il y écoute les confrères qu’il invite et
s’en nourrit. Il fait ventre de tout. Et géné-
reux avec ça: les jeunes talents qu’il prend
sous son aile s’émerveillent de sa capacité à
donner.
Mais quel est donc le secret de sa vitalité?

Rencontré à l’Institut Le Rosey, à Rolle, lors
de la présentation de l’AcadémieMenuhin,
il répond: «J’ai une alimentation saine, je
fais très attention à ce que jemange, je ne
bois pas en période de concert. J’ai la chance
de ne pas avoir besoin de beaucoup de som-
meil. Je complète avec desmicrosiestes. Et
puis, surtout, je suis shooté à la passion.»

Comment faites-vous pour entretenir
votre énorme réseau d’amis, de confrères,
de jeunes protégés, à côté de vos concerts?
C’est d’abord de la curiosité. Je n’ai aucun
problème à admirer. C’est tellement impor-
tant! Quand on ne peut pas admirer des gens
meilleurs que soi, on se limite. Admirer,
c’est se remettre en jeu, c’est grandir. Rien
n’est plus triste que de penser qu’on est le
meilleur. Imaginez: si un autre est meilleur
que vous, vousmourrez. C’est horrible! Moi,
je vais écouter les grandsmusiciens, les col-
lègues plus jeunes, je cherche à les faire ve-
nir à l’Académie par exemple, pour qu’ils
transmettent.

«J’ai toujoursduplaisir à
ceque je fais. Lepartage
estunegourmandise.

Jen’ai pasenviedemanger
mongâteau tout seul chezmoi»
RenaudCapuçon, violoniste et directeur
de festivals

Renaud Capuçon:
«Mesmoments
de déprime,
je les réserve àmes
proches. En public,
je nemontre que
la partie solaire.»
Laurent Speller/Warnermusic

Les talentsd’exception
de laMenuhin
Academy

Fondée en 1977 par Yehudi Menuhin, qui
résidait à Gstaad, l’International Menuhin
Music Academy accueille une quinzaine
de violonistes, d’altistes et de violoncellis-
tes de très haut niveau pour une période
de trois ans. Abrités par l’Institut Le Ro-
sey, à Rolle, où la salle de concert dessinée
par Bernard Tschumi leur tend les bras,
ces jeunes talents bénéficient d’un ensei-
gnement régulier par des professeurs atti-
trés et demaster classes assurées par de
grands invités. Lesmembres de l’Acadé-
mie donnent de nombreux concerts, no-
tamment à Gstaad. Après Alberto Lysy, le
virtuose russeMaximVengerov en a été
directeur depuis 2012. Renaud Capuçon
lui succède avec une énergie renouvelée,
versant son impressionnant carnet
d’adresses à l’actif de toutes sortes de pro-
jets. Mais il précise: «Les artistes invités
ne sont pas payés en lingots d’or. Ils vien-
nent parce qu’ils ont envie de construire.
Il y a là une énergie géniale.» L’Académie,
sous Capuçon, reste inspirée par les va-
leurs qui étaient celles deMenuhin: à la
fois préparer de brillants instrumentistes
aux concours et à la carrière, mais aussi
à lamusique de chambre et d’ensemble,
dans un esprit humaniste et de partage
culturel.

Concert de Renaud Capuçon avec les solis-
tes de l’Académie, Rolle, Rosey Concert
Hall, le 30 janvier. Programme Vivaldi,
Bach, Beethoven.

Que représente pour vous la figure
de YehudiMenuhin, qui a fondé l’Académie
dont vous reprenez la direction?
Il fait partie desmusiciens, comme Pablo
Casals ou Rostropovitch hier, comme Da-
niel Barenboïm aujourd’hui, qui ont cons-
truit bien plus qu’une carrière. Menuhin a
fondé une école, des festivals. Ses discours,
ses actions ont eu un impact sur son temps.
C’était un artisan de la paix. Aujourd’hui,
Daniel Barenboïm joue un rôle semblable
avec l’académie Saïd qu’il a fondée à Berlin,
avec son orchestreWest-Eastern Divan qui
réunit desmusiciens israéliens, palesti-
niens et originaires des pays arabes. Ce sont
des bâtisseurs. J’aimerais mettre mes pas
dans les leurs. Laisser quelque chose. J’ai
créé des festivals, j’ai commandé des
œuvres à beaucoup de compositeurs. Ga-
min, j’ai organisémon premier festival à
Chambéry, j’avais 19 ans. J’ai aimé pro-
grammer, imaginer, construire. Et je ne
parle même pas demes projets pour les ➜
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serve àmes proches. En public, je nemon-
tre que la partie solaire.

On vous reproche parfois d’être proche
des puissants, ami d’EmmanuelMacron.
Êtes-vous devenu le violoniste
présidentiel?
ll se trouve que je connais bien Sarkozy, Hol-
lande etMacron,mais je n’ai pas de carte, ni
à gauche à ni à droite. Je trouve, cela dit,
que ce président donne à la France une di-
mension culturelle. Nous avons un an
d’écart, il se trouve qu’on s’entend bien.
Comme tous les présidents, il fait des cho-
ses plus oumoins bien. Mais je souhaite
qu’il réussisse car ce qu’il y a en face n’est
pas réjouissant. Je n’aime pas les extrêmes.

quelle responsabilité! J’ai eu l’impression de
porter le poids de l’Arc de Triomphe.

Beaucoup de gens sont apeurés par
l’époque, redoutent la fin dumonde…
Comprenez-vous ce sentiment?
Je suis un optimiste. Je suis très concerné
par ce qui se passe, les injustices, les choses
qui ne vont pas. Mais j’ai conscience aussi
de faire partie des méga privilégiés. J’ai
toujours des problèmes avec mes collègues
qui se plaignent. Bien sûr, il y a des avions
en retard et des salles mal chauffées mais
on se lève tous les matins pour faire unmé-
tier qu’on a choisi. On est là pour apporter
des émotions, des sentiments. Cela dit, j’ai
mesmoments de déprime, mais je les ré-

Capuçon sur
les sommets…
Pendant hivernal du festival
d’été, les Sommets musi-
caux de Gstaad fêtent leurs
20 ans. Le gâteau d’anniver-
saire prend la forme d’un
casting éblouissant. Renaud
Capuçon, qui en est le direc-
teur artistique, s’y multiplie:
il ouvre les feux le 31 janvier
avec ses amis de haut vol (le
violoncelliste Edgar Moreau,
le pianiste Kit Armstrong)
dans un programme tout
Beethoven à l’occasion des
250 ans de la naissance du
compositeur, puis il les
ferme le
8 février avec les Lausanne
Soloists. Entre deux: le pia-

niste Bertrand Chamayou
avec l’Orchestre de chambre
de Lausanne (OCL), les «Va-
riations Goldberg» de Bach
transcrites pour trio à cordes
que Renaud Capuçon, avec
Gérard Caussé et Clemens
Hagen, a jouées dans les ca-
thédrales de France au profit
de Notre-Dame, Martha Ar-
gerich avec le violoncelliste
MischaMaisky, «L’histoire
de Babar» avec Laurence
Ferrari en récitante, le con-
tre-ténor à la voix céleste,
Philippe Jaroussky, dans
Schubert, le «Requiem» de
Mozart par l’Ensemble vocal
de Lausanne. Et ce n’est
qu’un aperçu… Les concerts
dumatin sont gratuits, et
chaque jour à 16 h, un jeune
pianiste fait ses débuts.

Église de Saanen et autres
chapelles de la région,
du 31 janvier au8 février.

…etCapuçon
dans les villes
ÀGenève, Renaud Capuçon
se produit avec l’Orchestre
de la Suisse romande dans un
programme festif qui enca-
dre le concerto pour violon
de Korngold (Victoria Hall, le
15 janvier).
ÀLausanne, on l’entendra
avec l’OCL, dont il sera à la
fois le chef et le soliste, en
compagnie de son alter ego
François Sochard dans Bach
et Beethoven (SalleMétro-
pole, les 3 et 4mars).

Renaud Capuçon: «J’ai tellement de désirs qu’il me faudrait 15 vies pour les assouvir.»
Sadaka Edmond/sipa

quinze prochaines années, je ne sais
pas comment faire! Mais le noyau, c’est tou-
jours la musique.

Est-ce qu’il y a là un sens du devoir lié
à votre foi?
Oui, cela tient àmon éducation, àma per-
sonnalité, mais aussi, et très clairement, à
ma foi. Ce n’est pas un truc d’ego, je ne cons-
truis pasma statue. Onme traite de bouli-
mique. Mais la boulimie, c’est faire sans ap-
précier. Moi, j’ai toujours du plaisir, le par-
tage est une gourmandise. Je n’ai pas envie
demangermon gâteau tout seul chezmoi.

Avez-vous toujours eu cette philosophie?
Ça s’est développé avec le temps. À 20 ans,
on veut bouffer lemonde, on veut exister.
Aujourd’hui, je suis paisible. Je ne suis pas
obsédé par la volonté d’être numéro un. Je
serais un fauxmodeste si je disais que je
n’aime pas le succès, çame ravit, mais je ne
fais rien dans ce but. J’ai récemment enre-
gistré un albumdemusiques de film. C’est à
lamode, alors certains diront que je suis op-
portuniste. Mais ce projet, j’y pensais de-
puis dix ans. Je l’ai fait, c’est bon, je n’ai pas
besoin d’en faire un second. C’est comme
l’Olympia. J’en rêvais, c’était formidable. Ce
sont des expériences.

L’esprit des lieux, ça compte?
De quellemanière?
Plus que ça! J’ai récemment joué à Mon-
treux. Pourquoi ça résonnait d’une ma-
nière si particulière? Parce que c’est à Mon-
treux que j’ai entendumes premiers con-
certs importants, à la fin des années 80.
Lorsque j’ai organisé au débotté la série de
concerts dans des grandes cathédrales en
France au profit de la restauration de No-
tre-Dame, j’ai vécu une des expériences les
plus extraordinaires de ma vie. Le public
était là en masse mais il n’y avait pas un
bruit. À la fin, silence total, avant les stan-
ding-ovations. Comme si tout était aligné
pour des bonnes raisons. On jouait gratui-
tement. Il n’y avait pas de commerce. Les
gens donnaient de l’argent pour les cathé-
drales et pour Notre Dame. On jouait du
Bach – et Bach, c’est comme un kiné qui
vous remet en place. Eh bien, après chaque
concert – on en a donné 14 en 15 jours –
j’avais l’impression d’avoir pris de l’adréna-
line. On sortait de là grandis, avec une sa-
tisfaction géante. J’étais fier d’avoir permis
de récolter 100 000 euros, même si c’était
une goutte d’eau. Mais nous aurons été un
minuscule maillon d’une grande chaîne de
dons. Ce sentiment est merveilleux.

Qu’avez-vous ressenti en jouant Ravel
sous l’Arc de Triomphe pour les 100 ans
de l’Armistice?
Nous avons joué en duo avec Yo YoMa. Un
Français et un Américain d’origine chinoise
né à Paris, le symbole était fort. Pendant ces
4 minutes, nous avons fait partie d’unmo-
ment d’histoire. Il y avait 84 chefs d’État,
tout lemonde était en communion. Mais
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