
LA MUSIQUE
LE JOUEUR DE FLUTE

Music from Marlboro
Le parvis de l'église Saint-Michel, à Menton,

accueillait, l'autre soir, une formation qui
accomplissait sa première tournée européenne
sous une enseigne énigmatique : « Music from
Marlboro ».

Qu'est-ce que Marlboro? Une petite ville
américaine, dans l'Etat de Vermont, au nord-
est des Etats-Unis, près de la frontière cana¬
dienne, non loin du Maine. Vermont : capi¬
tale Montpellier, agriculture très prospère, lit-
on dans le Petit Larousse. De quoi rendre l'Hé¬
rault jaloux...
Et que fait-on à Marlboro ? Bien des choses

et beaucoup de musique. Comme dans les
grands magasins, on y trouve tout : un . Cen¬
tre » où convergent, chaque été, des artistes

^ parmi les meilleurs de notre temps; un festi¬
val ; une école de musique ; un collège dis¬
tinct de l'école, où l'on apprend aux élèves à
penser, plus qu'à suivre des cours : arts, huma¬
nités, sciences naturelles et sociales. Rudolf
Serkin, directeur artistique du Centre l'a dé¬
fini : « Une République de l'égalité ». Pablo
Casals, qui fréquente Marlboro depuis cinq
années, jette à un reporter : « Un temple de
la musique », puis s'inscrit gaillardement, à
quatre-vingt-neuf ans, pour la session suivante.

La vie du Centre est rigoureusement égali-
taire et démocratique. Quels que soient leur
âge ou leur réputation, les participants au fes¬
tival d'été sont sur le même pied que de mo-

'
destes instrumentistes. Les fondateurs — qui
se nomment Rudolf Serkin, Adolf et Hermann
Busch, Marcel, Louis et Blanche Moys — en
ont ainsi décidé en 1950. Feuilletant l'album
fraîchement édité, j'ai reconnu les visages de
Casais, d'Isaac Stem, de Van Cliburn, d'Alexan¬
dre Schneider, de Léon Fleisher, de Martial
Singher, de Serkin et de sa tribu (son fils Pe¬
ter, pianiste, sa fille Irène, violoniste), sans
compter la légendaire, l'indispensable silhouette
de S.M. la Reine Elisabeth de Belgique, à qui
l'appel du cor au fond d'un bois ferait faire le
tour du monde. J'ai aussi noté, sur la liste des
musiciens participant au festival un nom de
violoniste qu'on dirait fabriqué comme un
pseudonyme : Jaime Larédo. N'aime-t-il vrai¬
ment que ces trois notes?
A Marlboro, Jaime Larédo — remarquable

instrumentiste, choisi par Serkin pour enge-
gistrer avec lui et Leslie Parnas le Triple Con¬
certo de Beethoven — n'est pas moins bien
traité que Stem. Celui-ci, après avoir joué en
soliste un Concerto de Mozart, rentre modeste¬
ment dans le rang le lendemain soir et tient
la partie de second violon dans un Quintette
de Schubert. La musique seule est reine. Le
vedettisme n'a pas cours à Marlboro, où l'am¬

biance est vraiment celle d'une famille. Ainsi,
ceux des visiteurs qui n'ont pas de responsa¬
bilité musicale immédiate prêtent la main à
toutes sortes de travaux, en particulier à la
préparation des repas. Ne croyez pas à un
conte de fées du Reader's Digest : c'est la
vérité même.
Rudolf Serkin est l'âme de Marlboro. Curieux

homme, à physique de vieil étudiant, vif
comme la poudre, l'œil allumé derrière ses gros
hublots de myope, sympathique et cordial, point
gâté par une gloire qui, cependant, ne lui a
pas été ménagée. D'origine bohémienne et de
culture viennoise, gendre du grand violoniste
Adolf Busch, il vit heureux entre sa femme
et ses six enfants, séjourne à Philadelphie l'hi¬
ver et à Marlboro l'été, enseigne au Curtis
Institute et ne consacre qu'une part relative¬
ment modeste de son temps aux tournées de
concerts. C'est qu'il rêve à autre chose qu'aux
succès d'estrade, étant de ceux qui, loin de se
servir de la musique, la servent dévotement. Le
plus beau moment de sa vie a sans doute été
celui où il a reçu, en 1963, aux côtés de Casais,
à Washington, la médaille Kennedy: cette déco¬
ration récompense annuellement les défenseurs
de la liberté. Liberté de vivre, dans un climat
d'amitié, de ce qu'on aime et pour ce qu'on
aime, orgueil d'être modeste — telles sont les
ambitions satisfaites de cet admirable hors de
pair.
Lors du premier concert donné par sa troupe

à Menton, H nous a quelque peu laissé sur
notre faim en n'apparaissant qu'après l'en¬
tracte. Alexandre Schneider avait tout d'abord
dirigé, assis, l'archet à la main et un violon
symbolique campé sur la cuisse gauche, le
Concerto en ut majeur . per la selenita di San

Lorenzo » de Vivaldi. Cinq
instruments à vent ne nous

avaient point diverti avec un
sarcastique Divertimento : mu¬
sique que c'est pas la peine...
Six « cordes » avaient ensuite
frémi sous les très wagnérien-
nes impulsions de la Nuit
transfigurée de Schœnberg,
qui fut le maître de composi¬
tion de Serkin. Une personne

naïve, après avoir applaudi à
s'en rougir les paumes, témoi¬
gna à voix haute son enthou¬
siasme pour un musicien :
• Pas si moderne que ça, tout
compte fait ! ». Certes, mada¬
me, il y a Schœnberg et
Schœnberg : reste à savoir si,
comme en matière de tissus,
l'envers vaut l'endroit?

Il était onze heures quand,
dans la nuit tiède, un peu bru¬
meuse, plus douce, ici, que
partout ailleurs, le Quintette
« La Truite » nous dispensa
ses divines longueurs. Fidèle
à la doctrine de Marlboro,
Serkin tenait modestement sa

partie — mais le moyen de
passer inaperçu quand le ciel
vous a doté d'un talent d'ex¬

ception ?
Bernard GAVOTY.
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