POLY
Date : SEPT 16
Page de l'article : p.68-69
Journaliste : Hervé Lévy

Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page 1/2

ravel party
Maurice Ravel a sauvé Claude Duparfait. L'ancien acteur de la troupe du
TNS (2001-2009) narre cette catharsis dans La Fonction Ravel créée dans
le cadre du Festival de musique de Besançon Franche-Comté.
Maurice Ravel bat Claude Duparfait gerettet. Der ehemalige Schauspieler der
Truppe des TNS (2001-2009) erzâhlt dièse Katharsis in La Fonction Ravel,
im Rahmen des Festival de musique de Besançon Franche-Comté.
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et je crus », écrivait Paul Claudel
pour décrire la fulgurance de la foi
catholique qui s'empara subitement de lui, un
soir de Noël 1886. La découverte de Maurice
Ravel a été une épiphanie d'essence similaire
pour Claude Duparfait. « Dès cet instant où
je t'ai rencontre à Laon, Maurice : j'ai ressuscité », affirme-t-il. Picardie, morne plaine.
Dans les années 1970, « en grand désarroi
scolaire et affectif», La Valse, entendue sur
un transistor, le transcende. Drôle d'endroit
pour une rencontre qui n'avait aucune raison de se produire. « Je suis incapable de
mettre des mots là-dessus. On pourrait par-

ler de "Syndrome de Stendhal", tant l'œuvre
m'a irrigué le corps et l'esprit. Sa musique
m'habillait, je me sentais moins nu. » Le spectacle narre cet électrochoc fondateur qui a
métamorphosé l'acteur en "ravelolâtre" compulsif. Ce «flash, ce coup de foudre pour un
artiste possédant un fond mélancolique, mais
qui n'a de cesse d'enchanter et d'embellir le
monde m'a sauvé, engendrant une dynamique qui m'a en quelque sorte amené au
théâtre », explique-t-il. Claude se plonge dès
lors dans la vie du compositeur « de manière
obsessionnelle », cherche des versions rares
de ses pièces, pèlerine à Montfort l'Amaury,
accroche son portrait dans sa chambre... ll
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compte désormais autant que « [s]a f amitie,
[s]es amis, [s]es amours ». Fan de. « Ravel
accompagne toute mon existence depuis » :
cette "fonction vie", cette autobiographie à
deux est mise en scène par Célie Pauthe. Les
mots de Claude Duparfait, les notes de l'auteur du Boléro interprétées par le pianiste
François Dumont, les chorégraphies imaginées par Thierry Thieû Niang et les vidéos de
François Weber notamment tournées dans
la maison familiale tourbillonnent et s'entremêlent, montrant avec grande délicatesse que
l'Art peut être salvateur. •
"n einem Augenblick war mein Merz
berùhrtund ich glaitbte", schrieb Paul
Claudel um die Blitzartigkeit des katholischen Glaubens m beschreiben, der ihn
plôtzlich an Weihnachten 1886 einnahm. Die
Entdeckung von Maurice Ravel war ein àhnliches Erscheinungsfest fur Claude Duparfait.
,,5eif ich dich in Laon yetroffen habe, Maurice, bin ich wiederauferstanden", versichert
er. Picardie, triste Ebene. In den igyoer Jahren, ,,inmitten einer groften schulischen und
emotionalen Verwirrung", beflûgelt ihn La
Valse, die er an einem Kofferradio hort. Ein
komischer Orl fur eine Begegnung, fiir die es
keinen Anlass gab. ,Jch kann es nicht in Worte
/assen. Man kônnte vom Stendhal-Syndrom
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sprechen, so sehr hot dos Werk meinen Kôrper und Ceist durchflutet. Seine Musik kleidete mich, ichfuhlie mich weniger nackl." Die
Auffuhrung erzàhlt diesen Griinder-Schock,
der den Schauspieler in einen kompulsiven
Gotzendiener Ravels verwandelt bat. Dieser
,Jilitzeinschlag, dièse Liebe auf den ersten
Blickfur einen Kùnstler mit melancholischem
Kern, der ohne Unterlass die Well uerzaubert und verschônert hot, rettete mich und
erzeugte eine Dynamik, die mich in gewisser
Art zuin Theater brachte", erklart er. Claude
taucht folglich ,,aufzwanghafteArt und Weise" in das Leben des Komponisten ein, sucht
seltene Versionen seiner Stûcke, pilgert nach
Montfort l'Aumaury, hàngt sein Portrait in
seinem Zimmer auf... Er zàhlt von nun an genauso viel wic ,,seine Famille, seine Freunde,
seine Lieben". ,,Seitdem begleitet Ravel même
gesamte Existenz": Dièse ,,Lebensfunktion"',
dièse Autobiographie zu zweit wird von Celie Pauthe inszeniert. Die Worte von Claude
Duparfait, die Noten des Autors von Boléro,
die vom Pianisten François Dumont interpretiert werden, die Choreographien von Thierry Thieû Niang und die Videos von François
Weber, die vor allem in seinem Elternhaus
gedreht wurden, wirbeln herum und vermischen sich, um auf delikate Art und Weise aufzuzeigen, daf} die Kunst heilsam sein kann. •

Festival de musique de Besançon Franche-Comte (09-18/09),
avec notamment un concert
où Renaud Capuçon est chef
et soliste (13/09) et un programme Hersant / Schmitt / Ravel (17/09)
Festival de musique de Besançon Franche-Comté (09.18.09.), mît unter anderem
einem Konzert, in dent Renaud
Capuçon Dirigent und Solist
ist (13.09.) und ein Programm
Hersant/ Schmitt/ Ravel
(17.09.)
www.festival-besancon.com
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