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Strasbourg, le 3 janvier 2020

Bach, tradition vivante à Saint-Guillaume !
Récital d’installation du nouvel organiste titulaire

Le samedi 11 janvier à 20h, pour son récital d’installation en tant qu’organiste de
Saint-Guillaume de Strasbourg, Cyril Pallaud choisit de rendre hommage à celui
dont le nom résonne comme la clef de voûte de l’édifice qui l’accueille : Bach, sa
musique habitant ce lieu depuis le 19ème siècle grâce au travail exceptionnel, entre
autres, de la famille Munch et d’Albert Schweitzer. Ainsi, quoi de mieux que de
placer son premier concert sous l’œuvre indépassable de ce génie de la musique
qui en fit, véritablement un langage universel !
Cette manifestation marque aussi le lancement de la saison culturelle 2020 de
Saint-Guillaume.
L’entrée au récital lors duquel un grand écran permettra de voir l’organiste à
l’œuvre est libre (plateau pour la restauration de l’église).
Le récital sera précédé du culte d’installation à 18h, puis d’un apéritif à 19h.
Organiste, une vocation
C’est à l’âge de 4 ans que Cyril Pallaud souhaita faire de l’orgue. « Je m’en souviens
très précisément, comme ces souvenirs décisifs qui marquent une vie. J’étais en
grande section à l’école maternelle lorsque notre institutrice nous emmena visiter
l’instrument de l’église voisine, un immense Mutin Cavaillé-Coll. Je fus alors
totalement subjugué tant par les dimensions de l’instrument, que par sa complexité
et sa sonorité. Alors qu’aucun membre de ma famille n’était musicien, je rentrai à la
maison avec la ferme intention de devenir organiste, le début d’une grande
aventure ! »
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« Je joue comme je parle »
Pour Cyril Pallaud, poser les mains sur le clavier signifie débuter une conversation :
l’expression consacrée n’est-elle pas d’ailleurs de dire que l’on fait « parler les tuyaux
d’orgue » ? Il fut, à ce titre, fortement influencé par les écrits de Mattheson replaçant
la musique baroque comme étant avant tout un discours, une œuvre de rhétorique :
« Si je parle et vis en musique, une œuvre musicale est, selon moi, d’abord une
construction dont la beauté n’est que la conséquence, conséquence d’une perfection,
d’un équilibre et d’une harmonie atteinte. Ma vision est que le compositeur ne
chercherait pas à faire beau, il souhaiterait – avant tout – atteindre un Au-delà dont
le « Beau » ne serait, en quelque sorte, qu’un dégât collatéral dépendant de la
subjectivité de chacun. La mission du musicien, tel que je la ressens, serait donc de
comprendre, de porter et de transmettre la profondeur de ce message. Les musiciens
deviendraient ainsi des messagers portant la lumière – celle d’un Art qui peut, à tout
moment, nous illuminer intérieurement pour que nous puissions, à notre tour
rayonner ! »
« L’orgue et moi ne faisons qu’un »
Le titulaire de Saint-Guillaume nous explique alors son rapport à l’instrument : « Il ne
s’agit pas d’un instrument qui m’est extérieur mais du prolongement direct de mes
doigts. Il y a d’ailleurs un côté très délicat dans le contact avec l’ébène des touches de
claviers. Puis, il y a ce moment fatidique d’enfoncement de la touche, celui où nous
créons le son, telle une Genèse musicale ! En fonction de la rapidité d’attaque, du
poids qui y est mis, de la gestion du relevé, le son diffère, indépendamment même de
l’équilibre de la registration : tout est au bout de nos doigts. Je suis ainsi comme
connecté à cette grande machine que j’entends respirer via son soufflet. Avant de
pouvoir lui permettre de donner le meilleur d’elle-même, il faut donc l’apprivoiser, la
sentir et apprendre à la faire parler. Réussir à écouter son instrument pour être en
communion avec lui me paraît alors tellement important car il permet de savoir
véritablement ce qu’on peut lui demander. »
Ouverture de la saison 2020
Parrainée par Catherine Trautmann, cette soirée correspond également à l’ouverture
de la saison culturelle 2020 de Saint-Guillaume, riche de 19 concerts et événements
s’étalant jusqu’à la fin du mois de juin (www.saint-guillaume.org)
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