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DE 2002 À 2008

La disparition de Kurt Masur, directeur musical de l'Orchestre National 
de France de 2002 à 2008, a été ressentie avec une grande tristesse par
tous ceux qui ont travaillé avec lui à Radio France. 

Daniele Gatti, directeur musical, et les musiciens de l’ONF ont été profondément
touchés par cette disparition et témoignent de leur respect et de leur
reconnaissance pour ce musicien hors du commun. 

Ensemble, ils lui rendront hommage au cours d’un concert. 

Les musiciens de l’ONF ont souhaité vous faire partager l'hommage qu'ils
ont rédigé afin d'exprimer leur profonde admiration et leur attachement
sans faille pour celui qui a tant apporté à l'orchestre. 



HOMMAGE DES MUSICIENS DE L’ORCHESTRE NATIONAL 
DE FRANCE À KURT MASUR

L’annonce de la disparition de Kurt Masur a plongé dans la tristesse 
de nombreux mélomanes et musiciens à travers le monde. 

Il fut notre chef d’orchestre, notre directeur musical et probablement bien
plus encore. 

Nous lisons, entendons, ici où là, les références à son humanisme, à son
talent. Pour notre part, nous pouvons témoigner également de la qualité 
de la relation qu’il a su tisser avec l’orchestre. C’était un géant, un bâtisseur
infatigable.  

Il admirait la culture française, la musique française. Arrivé à Paris en 2002,
sa première volonté fut de rencontrer Henri Dutilleux. Ensemble ils développèrent
des projets, dans un respect et une estime partagée. 

Il permit à l’Orchestre National de France, réputé pour être un ambassadeur
de la musique française, d’accéder au répertoire germanique tout en 
intégrant ses spécificités. Il s’attacha à gommer les faiblesses pour nous
donner à croire en nos forces, à nous rendre familiers Beethoven, Bruckner,
Brahms, Mendelssohn, Chostakovitch, les symphonies de Hans Werner
Hense, Psyché de César Franck...

Son exigence et sa sincérité lors des séances de travail étaient à la mesure
de ce qu’il déployait lors des concerts. 

Il y a peu, l’Orchestre National a fêté ses 80 ans. Son histoire est faite de
ses rencontres avec des artistes d’exception. Nous savons de nos anciens
le prix qu’il faut accorder à la personnalité de son chef fondateur Désiré
Émile Inghelbrecht, des présences successives de Charles Munch, Jean
Martinon, Léonard Bernstein, Lorin Maazel. Ils ont forgé le son et l’identité
de notre orchestre. Kurt Masur figure dans ce panthéon.  

Lui, l’enfant de Silésie qui nous conduisit à travers le monde, en passant
par sa ville natale de Wroclaw, aux plus grands succès sur les scènes 
d’Europe, d’Asie et d’Amérique du nord. 

Les souvenirs se bousculent : sa grande silhouette s’avançant vers le podium
au début des concerts, sous les applaudissements du public déjà conquis,
son regard pénétrant qui exprimait autant la détermination que la tendresse.



Nous sommes encore marqués par sa direction d’orchestre à main nue, à
laquelle  il fallait « coller » sous peine d’admonestations, quelles que soient
les circonstances, de ses discrètes larmes aussi, quand l’émotion le submergeait.

Les moments de communion avec le public menaient parfois à des états 
de sidération, comme ce soir de 2008 au Konzerthaus de Berlin, moment
de silence infini après le dernier accord de la Troisième Symphonie de Bruckner,
le temps que ses bras redescendent le long de son corps, nos respirations
suspendues. 

Parmi les intégrales des symphonies de Beethoven, une fut particulièrement
marquante. À Bonn, dans le saint des saints, à quelques centaines de mètres
de la maison natale du compositeur. Faute de pouvoir accueillir tout le 
public, la municipalité diffusa les concerts sur écran géant. Qui ne l’a vu 
ensuite fendre la foule et monter saluer, au balcon de la mairie, n’a aucune
idée du mythe vivant qu’était Kurt Masur. 

Pour son quatre-vingtième anniversaire, nous donnâmes, constitués en 
orchestre géant, avec nos camarades du London Philharmonic, dont Kurt
Masur avait également été le directeur musical, la Septième Symphonie de
Bruckner, dans le cadre des Proms au Royal Albert Hall. Ému par la soirée,
un des musiciens du London Philharmonic Orchestra, violoncelliste brésilien à
quelques mois de la retraite, nous glissa : « Oui. Kurt Masur est un... philosophe ! ». 

Ce fut également, pour chacun d’entre nous, un privilège d’être au cœur de
l’intimité d’un orchestre et de son chef. De vivre les moments de fête qu’il
organisait généreusement. D’évoquer avec lui sa vie à l’Est, ses choix
artistiques à la tête de l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, les événements
de la réunification de l’Allemagne. Cette période où certains ont songé à lui
pour qu’il devienne président la république ! Ce qui lui fit dire avec ironie : 
« Pourquoi avoir pensé à moi ? Suis-je un aussi piètre musicien ? ».

Il était fier de son séjour à New York, ville qui l’adoptât, et de sa présence
dix années durant à la tête du New York Philharmonic qu’il chérissait. 

Proche de nous, il le fut également. À peine arrivé en France, il assista aux
obsèques d’un de nos camarades. Deux heures, debout, lors de la cérémonie
orthodoxe. C’était Kurt Masur.

Il adorait les discours. Il avait un talent certain pour cet exercice, pendant
les répétitions, à l’occasion de cérémonies officielles. Combien de fois
l’avons-nous vu bouleversé lorsqu’il vantait le travail de « son » Orchestre
National ou lorsqu’il saluait l’œuvre de Beethoven, Brahms, Bruckner,
Chostakovitch…



Ce n’était évidemment pas de repos tous les jours. Le Maestro échafaudait
des projets, curieux de découvrir des expériences et des lieux nouveaux,
toujours attentif à ce que la diffusion musicale concerne le public le plus
vaste, particulièrement entreprenant et attentionné quand il s’agissait de
s’adresser aux jeunes.

Il délivrait des messages. Le dernier était pour nous implorer de garder cet 
« esprit », cette force en l’amour de la musique que nous avions partagé
durant toutes ces années. 

Nous fûmes à l’époque nombreux à essuyer quelques larmes au moment
de cet adieu, conscients de la valeur de cet héritage. 

Nous savons qu’à travers la musique que nous ferons, il continuera à vivre
et à nous inspirer. 

Nous pensons avec émotion à sa famille et à ses proches. 

Paris, le 23 décembre 2015

Les musiciens de l’Orchestre National de France


