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L’Art du Violon
par Bruno Monsaingeon

Yehudi Menuhin, Arthur Grumiaux et David Oïstrakh

Si on le compare à celui des pianistes, des
chefs d’orchestre et des chanteurs, le nombre
des violonistes qui ont marqué leur époque et
laissé une empreinte personnelle irrécusable
sur le répertoire est étonnamment réduit. Le
XIXème siècle a vu l’émergence du violoniste
virtuose, mais seul le nom de la fracassante
personnalité de Paganini est resté dans la
mémoire collective, tandis que de superbes
violonistes comme Joseph Joachim, Pablo de
Sarasate,
Henryk
Wieniawski,
Ernst,
Vieuxtemps, ou Ole Bull ne “parlent” plus
qu’aux afficionados du violon.
Le tournant du siècle et les trente premières
années du XXème siècle ont été marqués par
deux géants: Eugène Ysaÿe et Fritz Kreisler.

Qu’en est-il alors de remarquables musiciens
et instrumentistes tels que Georges Enesco,
Jacques Thibaud et Bronislaw Hubermann?
Malgré leur brillante carrière, ils restent
aujourd’hui
dans
l’ombre
de
leurs
prédécesseurs et de leurs contemporains; leur
rayonnement
était
peut-être
géographiquement trop limité, et leur héritage
discographique trop restreint. Le même
phénomène reste vrai aujourd’hui. Pour ne
parler que de ceux qui ont à présent disparu,
il est à peu près certain que tout le monde
s’accorderait sur une liste de quatre ou cinq
noms tout au plus, pour évoquer les plus
grands violonistes qui furent actifs du début du
20ème siècle jusqu’ aux années quatre-vingt.
Cette
liste
comporterait
par
ordre
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Menuhin, tout comme il existe un “son” Heifetz
ou un “son” Oïstrakh (de même qu’il y eut dans
le passé un “son” Kreisler ou un “son” Ysaÿe),
au point qu’il suffit que l’un de ces trois grands
violonistes accorde son instrument pour que
sa
sonorité
soit
immédiatement
reconnaissable,
ce
qui
n’est
pas
nécessairement vrai pour les autres violonistes
mentionnés ci-dessus.

Henryk Szeryng

chronologique Jascha Heifetz (1901-1987),
Nathan Milstein (1904-1993), David Oïstrakh
(1908-1974), Yehudi Menuhin (1916-1999),
ainsi, éventuellement, que Zino Francescatti
(1902-1989) et Isaac Stern (né en 1920, mais
toujours en activité). Que dire alors d’Adolf
Busch, Ginette Neveu, Joseph Szigeti, Erica
Morini, Mischa Elman, Miron Poliakine, Arthur
Grumiaux, Leonid Kogan, Henryk Szeryng,
Michael Rabin, Ruggiero Ricci, Joseph Hassid
etc..?
Tout comme avec la voix, il y a dans la nature
de l’instrument, le violon, un élément de
résonance mystique, si ce n’est mythique, qui
tient à l’existence d’une ligne de démarcation
radicale entre les quatre violonistes
légendaires mentionnés plus haut et les
admirables virtuoses cités ensuite. Cette ligne
de démarcation se résume à un seul mot : “le
son”. Outre un style bien particulier, c’est par
la sonorité que ces artistes se distinguent les
uns des autres. Il existe sans conteste un “son”

A l’aide de documents d’archives et de
témoignages, L’Art du violon se propose
d’évoquer le vaste panorama du monde du
violon au XXème siècle et ses plus significatifs
interprètes. Traiter dans un film de deux heures
une histoire d’une richesse aussi fabuleuse
nous imposait évidemment, sauf à en faire un
simple fourre-tout sans idée directrice,
superficiel et fastidieux, d’élaborer une
structure reposant sur une série d’options
délibérées : ne seraient évoqués ici, ni la
musique de chambre, ni le violon tsigane, de
jazz, ou d’origines populaires (sujets qui,
chacun, pourraient faire l’objet d’autres films);
ne seraient “documentés” que des artistes,
soit disparus, soit qui ne se produisent plus en
concert (à la seule exception d’Isaac Stern,
brièvement évoqué, qui, s’il joue encore,
appartient déjà à l’ancienne génération). Enfin,
nous allions nous intéresser à “l’art” de ces
violonistes, non à leur biographie.
La recherche d’archives, que je voulais dès le
départ aussi exhaustive que possible, a fait
l’objet d’un vaste travail d’équipe pendant
plusieurs années, de milliers d’heures de
visionnage, et nous a permis de faire figurer
dans ce film une quantité d’images
absolument inédites. Les lacunes que les
passionnés du violon ne manqueront pas de
relever (pourquoi n’y a t-il rien sur Hubermann,
sur Busch, sur tel ou tel autre?) ne sont pas
volontaires, mais résultent, autant que des
années de recherches nous ont hélas forcés à
le constater, d’une totale absence de
documents visuels. J’en ai été le premier
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chagriné. A l’inverse, il est difficile d’exprimer
l’explosion de bonheur que suscitait la
découverte d’archives longtemps espérées
mais insoupçonnées, telles que certains
documents
muets,
ultérieurement
resynchronisés, ou telles que les quelques
secondes fantomatiques du “Poème” de
Chausson joué par Ginette Neveu, les images
silencieuses mais mouvantes et émouvantes
de Kreisler et d’Ysaÿe, les merveilles d’un
Menuhin tout juste sorti de l’adolescence, le
superbe plan unique de David Oïstrakh jouant
la cadence du 1er concerto de Chostakovitch!

précision que de charme.
J’ai en outre, et pour compléter ces
témoignages, abondamment puisé dans des
séquences largement inédites que j’avais
récemment
tournées
avec
Mistislav
Rostropovitch et Yehudi Menuhin, séquences
d’autant plus émouvantes que ce dernier a,
entre temps, disparu. Son art constitue en
quelque sorte la synthèse de tout ce que les
autres ont apporté à la musique et au violon.
Sans que cela soit explicite, c’est en grande
partie à sa mémoire que ce film est dédié.
Bruno Monsaingeon

Le choix des intervenants, tous des virtuoses
de tout premier plan, a lui aussi fait l’objet des
soins les plus attentifs. Je tenais à ce que la
distribution soit restreinte de sorte que le
spectateur ait le loisir de se familiariser avec la
forte personnalité de chacun d’entre eux, de
sorte aussi que chacun ait la possibilité de
développer suffisamment sa pensée. Par
ailleurs, il m’a semblé important qu’ensemble,
ils représentent une diversité de générations et
de cultures.

Août 2000

C’est ainsi que mon choix s’est finalement
porté sur deux grands violonistes appartenant
à une génération peu éloignée des artistes
évoqués, proches du monde russe et
européen, et capables de parler de première
main de personnalités qu’ils ont côtoyées, Ida
Haendel et Ivry Gitlis ; en second lieu, sur le
violoniste le plus célèbre de la génération
intermédiaire, et de formation essentiellement
américaine, Itzhak Perlman ; enfin sur une
toute jeune fille dont tout le monde s’accorde à
penser que la précoce carrière est susceptible
d’égaler un jour celle de ses illustres
prédecesseurs, Hilary Hahn, et sur un jeune
artiste au talent incandescent, Laurent Korcia,
de formation française, et qui a déjà marqué
l’interprétation des oeuvres de l’un des géants
du violon, Eugène Ysaÿe. Qu’ils soient ici tous
remerciés de l’ardeur qu’ils ont mise à parler
d’autres qu’eux-mêmes, avec autant de
Nathan Milstein
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Les musiques
1ère partie

Le démon du violon
- Mozart: 3ème concerto K.216. Extrait.
Yehudi Menuhin, 1963
- Mendelssohn : Concerto en mi mineur,
1er mouvement, joué par David Oïstrakh,
Isaac Stern, Christian Ferras, Fritz
Kreisler,

Nathan

Milstein,

Yehudi

Menuhin (1979, puis 1947), Arthur
Grumiaux, Jascha Heifetz, et Mischa
Elman.
- Paganini : 24ème Caprice (extrait).
Alexander Markov.
- Paganini : Campanella. Ivry Gitlis.
- Paganini : Variations God save the king
(extrait). Ruggiero Ricci.
- Drla: Souvenir. Joseph Szigeti. 1944
- Schubert : L’abeille. J.Szigeti. 1944
- Tchaïkovsky : Concerto (extrait). Mischa
Elman, 1932.
- Dvorak : Humoresque. Mischa Elman,
1926.
Jascha Heifetz

- Paganini : 24 ème Caprice (extrait). Jascha Heifetz, 1952.
- Wieniawski : Polonaise en ré majeur. Jascha Heifetz, 1952.
- Tchaïkovsky : Concerto (extrait). Jascha Heifetz, 1945.
- Bach : Sonate en ut majeur (extrait). Nathan Milstein, 1982.
- Milstein : Paganiniana (extrait). Nathan Milstein, 1969.
- Brahms : Concerto (extrait). Nathan Milstein, 1963.
- Bazzini : Ronde des lutins (extrait). Zino Francescatti, 1961.
- Vieuxtemps : 5 ème concerto (extrait). Ruggiero Ricci, 1932.
- Poldini/Kreisler : Poupée valsante. Boris Goldstein, 1937.
- Kreisler : Tambourin chinois. Michael Rabin, 1951.
- Achron : Mélodie hébraïque. Joseph Hassid, 1940.
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2ème partie

Au delà du violon
- Ysaÿe : 2ème sonate, Les furies. Laurent
Korcia, 1999.
- Mendelssohn : Concerto (extrait du final).
Eugène Ysaÿe, 1912.
- Enesco : 3ème sonate (extrait). Georges
Enesco et Dinu Lipatti.
- Kreisler : Liebesleid. Fritz Kreisler, 1926.
- Chausson : Poème (extrait). Ginette
Neveu, 1946.
- Granados : Danse espagnole. Jacques
Thibaud, 1937.
- Albeniz : Malaguena. Jacques Thibaud,
1940.
- Brahms : 1ère sonate (extrait du final).
Isaac Stern, 1967.
- Brahms/Kreisler : 17ème danse hongroise.
Ida Haendel (1956), Leonid Kogan (1968),
Henryk Szeryng (1963)

Ginette Neveu

- Bach : Chaconne (extrait). Henryk Szeryng, 1964.
- Khatchaturian: Concerto (extrait du final). David Oïstrakh (1958), Leonid Kogan
(1959)
- Franck : Sonate (extrait). David Oïstrakh, 1958.
- Bach : Concerto pour deux violons (extrait), David Oïstrakh et Yehudi Menuhin.
Bucarest, 1958.
- Chostakovitch : 1 er concerto (cadence). David Oïstrakh, 1967.
- Bach : Air de la Passion selon St Matthieu. Yehudi Menuhin,1947.
- Brahms/Joachim : Danse hongroise en si mineur. Yehudi Menuhin, 1947.
- Bach : “Chaconne” (extrait). Yehudi Menuhin, 1972.
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Les violonistes
Mischa Elman (1891-1967)
Georges Enesco (1881-1955)
Christian Ferras (1933-1982)
Zino Francescati (1902-1991)
Goldstein Boris
Arthur Grumiaux (1921-1986)
Joseph Hassid (1924-1951)
Jascha Heifetz (1901-1987)
Leonid Kogan (1924-1982)
Fritz Kreisler (1875-1962)
Nathan Milstein (1903-1992)
Sir Yehudi Menuhin (1916-1999)
Ginette Neveu (1919-1949)
David Oïstrakh (1908-1974)
Michael Rabin (1936-1972)
Ruggiero Ricci (1918)
Isaac Stern (1920)
Henryk Szeryng (1918-1988)
Joseph Szigeti (1892-1973)
Jacques Thibaud (1880-1953)
Eugene Ysaye (1858-1931)

Les intervenants
Haendel Ida, violoniste polonaise, naturalisée anglaise née à Chelm
Hahn Hilary, violiniste américaine, née à Lexington, Virginia
Gitlis Ivry, violoniste israélien, né à Haïfa
Korcia Laurent, violoniste français né à Paris
Perlman Itzhak, violoniste israélien et américain, né à Tel Aviv
Yehudi Menuhin, Nathan Milstein, David Oistrakh, Mistislav Rostropovitch,
Isaac Stern, Henryk Szeryng pour les interviews d’archives.
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Bruno Monsaingeon
Réalisateur
Depuis une vingtaine d’années, Bruno Monsaingeon, violoniste, consacre une
grande partie de son temps à la réalisation de films musicaux tout en continuant
à donner des concerts.
Il a réalisé des films sur les musiciens majeurs de notre époque : Nadia
Boulanger, Yehudi Menuhin, Glenn Gould, Viktoria Postnikova, Guennadi
Rojdestvensky, Murray Perahia, Michael Tilson Thomas, Zoltan Kocsis,
Friederich Gulda, Paul Tortelier, Julius Katchen, parmi beaucoup d’autres.
Un long travail mené en association avec Yehudi Menuhin et avec Glenn Gould
a abouti à la production de nombreux films sur des thèmes variés avec ces deux
musiciens. Parmi eux, Menuhin in China et Les Variations Goldberg
sont devenus légendaires.
Depuis 1987, Bruno Monsaingeon a notamment réalisé : Retour aux
Sources, film en trois parties consacré au retour de Yehudi Menuhin en Union
Soviétique ; Le Trio de Tchaïkovsky interprété par Viktoria Postnikova,
Yehudi Menuhin et Marc Coppey ; Portrait d’un joueur, Andreï
Chesnokov ; Barbara Hendricks en récital à Leningrad, Les 24 Caprices
de Paganini interprétés par Alexander Markov ; Orgues, Toccates et
Fantaisies - Marie-Claire Alain joue Bach ; Naissance d’un
chanteur, Nicolas Rivenq.
Après plusieurs années de recherches, Bruno Monsaingeon a rassemblé un
grand nombre de documents sur David Oïstrakh. La production de trois
programmes à base d’archives provenant de la télévision soviétique, où l’on voit
le violoniste interpréter les concertos de Brahms, Sibélius et Tchaïkovsky, a été
complétée en 1994 par la réalisation d’un grand portrait, David Oïstrakh,
Artiste du peuple ?, récit de la vie et de la carrière du maestro, raconté à
l’aide de textes autobiographiques, d’archives exceptionnelles et des
témoignages de ses pairs : Gidon Kremer, Mstislav Rostropovitch, Guennady
Rojdestvensky, Yehudi Menuhin et le fils de David, Igor Oïstrakh.
En 1993, Bruno Monsaingeon a consacré deux programmes, L’inconnu de
Santa Barbara et Gilles Apap and Friends, au jeune violoniste français,
Gilles Apap. Le premier est un portrait documentaire montrant le talent
exceptionnel et les activités musicales du jeune musicien qui vit à Santa Barbara
en Californie; tandis que le deuxième est un concert au cours duquel il
interprète des oeuvres majeures de musique classique, irlandaise, tzigane, jazz,
bluegrass...
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Ensuite, début 1995, Bruno Monsaingeon a réalisé un grand portrait de Lord
Menuhin, Le Violon du Siècle, récit de sa vie et de sa carrière musicale
illustré d’étonnantes archives. Ce portrait, réalisé pour célébrer les 80 ans du
violoniste, est articulé autour de huit grands thèmes : son enfance, sa vie de
famille, sa découverte de la musique, sa fulgurante ascension sur la scène
internationale, son travail avec nombre de grands musiciens, sa relation avec le
violon et son engagement politique.
Après avoir filmé trois récitals de Dietrich Fischer Dieskau - sélection de lieder
et La Belle Meunière de Schubert ; deux cycles de mélodies de Schumann,
Liederkreis op. 24 et Dichterliebe op. 48 - ainsi que trois cours
d’interprétation portant, pour les deux premiers, sur les oeuvres interprétées lors
des récitals Schubert et Schumann, pour le troisième, sur Les Noces de
Figaro de Mozart, Bruno Monsaingeon termine ce cycle avec La voix de
l’âme, grand portrait du maestro.
Il réalise ensuite un film sur l’oeuvre de Schubert La Jeune Fille et la Mort
avec les membres du Quatuor Alban Berg. Ceux-ci analysent l’oeuvre lors de
masterclasses données à des étudiants du Conservatoire de Lübeck et donnent
ensuite, leur propre interprétation de ce chef d’oeuvre.
Puis Bruno Monsaingeon se consacre pendant de longs mois au pianiste russe
Sviatoslav Richter, et reconstruit avec lui le récit de sa vie; parallèlement à ces
entretiens, une vaste recherche d’archives est lancée dans le monde entier. Ce
travail donnera naissance début 98 au film Richter l’Insoumis dont les
éditions livre et vidéo sont les prolongements.
Il réalise un portrait de Julia Varady, l’une des cantatrices les plus adulées du
monde musical et pourtant largement inconnue du grand public. Ce portrait,
intitulé Julia Varady , Le Chant Possédé présente les différentes étapes
de sa carrière et est complété par un récital accompagné au piano par
Viktoria Postnikova dans des oeuvres de Wagner, Strauss et Tchaïkovsky.
Bruno Monsaingeon est aussi l’auteur de Mademoiselle (entretiens avec
Nadia Boulanger), Le dernier Puritain, Contrepoint à la ligne et Non,
je ne suis pas du tout un excentrique, une série de trois livres contenant
tous les écrits du grand pianiste canadien, compositeur et écrivain, Glenn
Gould, “Richter, Ecrits et Conversations” (1998, Editions van de VeldeARTE Editions-Actes Sud) et Passion Menuhin (2000, Editions Textuel-ARTE
Editions).
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