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formation. Rapidement, Alberto Lysy m’a
encouragé à me lancer dans l’enseignement ; je
pouvais partager ma technique de jeu avec des
étudiants de première ou deuxième année, et
quelque temps plus tard, je commençais à donner des cours au Conservatoire de Genève.

les solistes de l’académie menuhin

Jeunesse, générosité
et… streaming

Les conditions de recrutement ontelles changé à travers des années ?

Créée en 1977 par l’inoubliable Yehudi, la Menuhin Academy évolue
malgré la dureté des temps. Entretien avec Oleg Kaskiv, directeur musical
de l’institution.
Au mois de mars, malgré la crise,
vous vous apprêtez à donner deux concerts.
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Le concert de la Fondation Patiño du 13 mars –
avec Nelson Goerner – se déroulera en streaming sur la plateforme Arte.TV. Nos jeunes
musiciens adorent collaborer avec cette fondation – qui œuvre pour améliorer les conditions
de vie et l’accès à la culture dans des pays latino-américains, notamment en Bolivie. Mais
l’occasion est particulière. Ce sera — à deux
jours près —le 100e anniversaire de la naissan-

Vous faites partie de l’Académie
depuis longtemps…

Pas fondamentalement. Les candidats doivent
toujours présenter trois pièces différentes pour
une première sélection. Mais nous faisons aussi
de la promotion en ligne. La technologie facilite
l’envoi des enregistrements. Les meilleurs
musiciens sont ensuite invités aux Rencontres
Musicales, en été, et ils passent un concours. Ils
restent en principe trois ans avant de se lancer
dans une carrière professionnelle ; il y a toujours 2-3 places à pourvoir.

Effectivement, j’avais 14 ans à peine – en
1994 – quand Alberto Lysy a donné un concert
à Lviv. J’ai eu la chance de jouer devant lui, et
il m’a proposé de venir en Suisse pour suivre
des masterclasses, l'espace d’un été.
L’Académie résidait alors entre Gstaad-Saanen

Quand Yehudi Menuhin a fondé cette
école en 1977, trois valeurs lui tenaient à
cœur : l’humanisme, la discipline et l’interculturalité. Comment l’Académie perpétuet-elle ce credo ?

nous attendons les décisions à venir du Conseil
Fédéral.

Oleg Kaskiv

ce d’Astor Piazzolla ; nous allons donc interpréter ses Quatre Saisons de Buenos Aires. La perspective d’une transmission télé par une chaîne
culturelle est un stimulus supplémentaire pour
les académiciens ; ils présenteront quelques pièces virtuoses, comme Paganini ou Wieniawski.
Concernant la Soirée Gala du 23 mars au Rosey
Concert Hall à Rolle, avec Renaud Capuçon,
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et la Villa Nestlé à Blonay. Une année et demie
plus tard, je décrochais une bourse d’étude pour
rejoindre l’institution. Après trois ans de formation au plus haut niveau, rythmés par des compétitions et tournées – notamment en Argentine
et au Canada – une quatrième année m’a été
offerte : grâce à mes succès aux concours internationaux, je suis devenu un ambassadeur de la

n

t

r

e

A l’époque, l’idée était unique
et c’est toujours une des rares
institutions de ce type. Ces jeunes venant de milieux et cultures différents n’ont que la
musique en langage commun.
C’est un privilège et une grande
chance pour eux de pouvoir perfectionner leur art sans avoir de
soucis matériels. Ils reçoivent
des conseils des « anciens », et
apprennent aussi les uns des autres. Dans le cadre de leurs études, ils ont à leur disposition
trois professeurs permanents :
Pablo de Naveran, violoncelliste, Ivan Vukcevic, altiste et moimême ainsi que Guillaume
Chilemme, violoniste, luimême assistant de Renaud
Capuçon. J’ajouterai qu’une
large part de leur emploi du
temps est aussi consacrée à la
musique de chambre. Tout est mis en œuvre
pour que leurs talents puissent s’épanouir grâce
leurs engagements.
Depuis 2015, la Mehunin Academy est
accueillie en résidence dans les murs du
Rosey Concert Hall.

Oui, après le décès d’Alberto Lysy en 2009 et la
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fin de contrat à Blonay, nous avons vécu une
période « itinérante », en passant par Berne et
Coppet, le château et la villa. Philippe Gudin,
l’ancien directeur du Rosey, a eu un véritable
coup de foudre pour l’Académie et, nous voyant
à l’étroit dans nos locaux, nous a généreusement
invités chez lui… C’est une chance énorme.
Nos jeunes ne vivent pas sur le campus, mais ils
peuvent profiter des installations, de la salle à
manger notamment. Nous partageons les salles
de cours avec les élèves du Rosey qui font de la
musique. Certains jouent avec nous et profitent
ainsi de précieux conseils de jeunes en voie de
devenir professionnels. Il m’arrive aussi de diriger l’orchestre du Rosey. Cet échange profite
aux deux.
C’est la deuxième saison de Renaud
Capuçon en tant que « directeur artistique »
de la formation dont vous êtes le « directeur
musical »…

En réalité, ces fonctions sont très complémentaires. Etant sur place, je prends des décisions
« locales », alors que Renaud Capuçon maintient les liens avec les « grandes scènes ». Grâce
à lui, la liste des professeurs donnant des masterclasses au Rosey s’est élargie énormément.
Son carnet d’adresses est sans limites : il suffit
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de dire « Faisons venir Pinchas Zukerman », et
il est là. Renaud et moi, nous nous étions croisés
il y a bien des années quand je participais au
concours « Reine Elisabeth » et lui, musicien
invité, déjà chevronné, devait commenter ma
prestation au final. Il est le directeur artistique et
l’ambassadeur idéal pour nous, surtout en ces
temps difficiles.
Depuis plusieurs mois, le monde de la
culture souffre de la pandémie. Comment la
Mehuhin Academy vit-elle cette situation ?

Au printemps passé, nous avons commencé par
des enregistrements. Puis, désireux de renouer
avec le public, nous nous sommes lancés dans le
streaming de nos concerts du dimanche, que
nous programmons chaque mois pour le public
local et, bien évidemment, pour les Roséens. Au
début, nous avions une centaine de personnes
connectées, puis 150, et beaucoup plus à présent. J’ai commencé à recevoir des e-mails de
remerciements de personnes qui ne peuvent pas
se déplacer, de personnes âgées et de plus jeunes mélomanes aussi. Pour les musiciens, c’est
une motivation supplémentaire : certes le public
ne peut pas venir dans la salle, mais il est bien
présent ! Et reconnaissant aussi.
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Quels sont les projets de la Menuhin
Academy pour les mois à venir ?

Si seulement la pandémie s’arrêtait !…. Nous
avons de beaux projets à l’étranger. En mai,
nous devons nous produire en France, au
Château de Chantilly, avec Renaud Capuçon et
Gérard Caussé, sous la baguette de JeanJacques Kantorow ainsi qu’au Festival de
Prades cet été.
En Suisse : en mai au Festival de Lutry, en juin
à Fribourg, en août dans le cadre du prestigieux
Gstaad Menuhin Festival. Croisons les doigts.
Nos musiciens restent très motivés !

Propos recueillis par Beata Zakes

Le samedi mars 13 mars 2021 à 20h30 : Concert de la
Fondation Patiño avec Nelson Goerner depuis de
Victoria Hall à Genève, en streaming sur la plateforme
Arte.TV
Le mardi 23 mars 2021, 20h15 Concert de Gala avec
Renaud Capuçon, au Rosey Concert Hall à Rolle.
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