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FRANZ SCHUBERT
Sympmhonie n° 9 (ou 7) "La Grande"
Orchestre de l'Académie Franz Liszt
Albert Simon
BMC- BMC CD 109(CD)
Référence: Wand II ou III (RCA)

L'entreprise est louable, émouvante et légitime, du moins pour le marché hongrois. La notice nous raconte le
parcours du chef hongrois Albert Simon puis son silence, son retrait abrupt de la vie musicale. On aurait aimé
avoir plus de détails sur ce musicien perfectionniste, car ce type de cheminement est toujours fascinant à
creuser, surtout quand le musicien dont il s'agit est élève de Weiner, Silvestri et Georgescu et a passé plusieurs
mois aux côtés de Klemperer. On aurait aimé savoir ce que fait Albert Simon aujourd'hui, la notice ne nous dit
même pas s'il vit encore...
Le concert de 1979 édité ici a un gros point positif, la vision du chef, et un gros point négatif, l'exécution de
cette vision par un orchestre d'étudiants qui sonne effectivement très "estudiantin" (et pas toujours en fin de
formation!). En ce qui concerne La Grande de Schubert au disque, le cas est réglé, puisque les grandes versions
avec Vienne, Berlin, Amsterdam et les autres abondent. Mais puisque c'est "le" témoignage accessible d'Albert
Simon, il faut reconnaître que c'est un beau portrait musical de ce chef.
En allant au-delà de l'hétérogénéité orchestrale, de l'intonation et des accrocs, on se rend compte très vite de
la sève étrangement "giulinienne" de ce chef: legato enveloppant, absolue noblesse des forte... Tout ici est
"cajolant", rond et fondu, avec une telle détermination que la symphonie semble naître et vivre d'un souffle.
Nulle surprise que le chef se soit lassé du métier, car imposer de telles visions exige de la part des cent
membres d'un orchestre qu'ils ravalent totalement leur individualisme pour se fondre et "s'anonymiser" dans
un corps sonore.
N'y a-t-il vraiment pas des archives radio qui pourraient nous documenter l'art de ce chef avec des orchestres
d'une meilleure tenue? J'aimerais beaucoup entendre Simon dans la 2e Symphonie de Brahms.
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