
Lors du concert le 19 décembre 1998 avec I'orchestre symphonique de l'Opéra de Rouen

L'instrument des émotions et
entretien avec Cécile

Cécile Daroux,jeune flûtiste soliste, réalise un rêve

d'enfance en présentant " Prélude à l'après-midi
d'un faune » de Debussy, avec l'orchestre sympho-

nique de l'0péra de Rouen,

Pourquoi êtes-\,ous attachée à cette æuvre?

J'avais onze ans lorsqueje l'ai entendue pour la pre-

mière fois sur un vieux vinyl. A l'êpoque, j'étudiais
le piano, Mais Ià,j'ai eu un véritable coup de foudre

pour la flüte. En fait, c'est cette æuvre et la Moldau

cle Smetana qui ont suscité eri moi l'envie dejouer
de cet instrument, Aujourd'hui mon rêve se réalise :

c'est la première fois queje vaisjouer Prélude à

l'après-midi d'un faune avec orchestre.

Au début ily a un long solo de flùte, l'ur1 des pius

irnportants et des plus grands solos du répertoire,
au meme titre que celui de Daphnis et Cirioé cie

Ravel, le Sacre du printemps ou i'Oiseau de feu de

Stravinsky. Ce solo donne une merveilleuse sensa-

tion d'improvisation, par Ia souplesse du phrase qui

proionge le sens et l'atmosphère sensuelle du poème

de Mallârmé.

Qu'est-ce quu ..ttu æuvre apporte à le flùte?
lls'agit de I'un des premiers solos de la littérature
du vingtième siècle, l'un des plus importants, Debussy

est parmi les premiers compositeurs de ce siècle à

traiter la flûte comme instrument solo dans les

registres du médium et du grave. Cela donne Llne cou-

leur très sensuelle et pastorale à la flûte. Debussy

utilise la flûte comme un instrument antique gui fait
référence à la mythologie (flûte du berger). C'est l'ins-
trument des émotions, du sensuel, qui apporte une

nouvelle respiration, au niveau de la conception du

temps musical. Cela, c'est réellement nouveau. et
c'est lui qui l'a instâuré avec Prelude à t'aprês-midi
d'un faune. On rêtroLlve cettê app,-oche de ,a flûte
dans Syrinx (flüte de pan) et la sonate flùte a,ro er
harpe, quej'ai eu la chance d'enregistrer.
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Comment se sont passées les répétitions ?

Jusqu'à présent, ce qui m'intéresse dans le travail

d'orchestre, c'est le travail de conception et de matu-

ration : prendre Ie temps de construire, comme en

musique de chambre. En France, c'est assez rare, à

l'Opéra de Rouen, ce fut le cas. J'ai vraiment appré-

cié le travail sur cette série. L'orchestre de cette
façon, c'est très motivant,

Vôtre fiûte, parait-ii, a une histoire.
ll s'agit d'une flùte queJ'ai acquise depuis peu de

temps. Une Brannen Cooper, fabriquee sur mesure

à Boston. Je suis allée la chercher moi-même aux

Etats-Unis. Brannen Cooper propose une facture de

fiûte au son très riche et très timbré, chaud et puis-

sant, sansjamais être agressif. Je i'ai commandée,

I'ai attendue six mois, etje suis allee la chercher

moi-même. afin d'en choisir la tête. et l'embouchure,

Là-bas, j'ai pu voir le cheminement de Ia fabrica-

tion. Vingt six ouvriers ont travaillé sur l'instrument,

Cette flüte me permet vraiment de donner le maxi-

mum. Je ne m'en séparejamâis, ils'est instauré

comme une relation affective entre elle et moi.

Comment devient-on f lûtiste soliste ?

Plusieurs compositeurs ont écrit dês pièces de flûte
spécialement pour moi. J'ai aussi connu des échanqe§

très forts avec Pascai Dusapin, Michaêl Lévinas, lan-

nis Xénakis, Gyôrgy Kurtag, Luciano Bério. Ce tra-
vailde création m'a donné envie de devenir soliste,
mais pas uniquement dans Ia musique du vingtième

siècle. J'ai également une prédilection pour le réper-

toire « romantique » de la flÛte : Mozart, schubert,

Beethoven... D'ailleurs.je ne conçois pas ce travail

sans une connaissance globale du repertoire. Et c'est
cela aussi quej'apprécie dans cette programmation
Léonard de Vinci : I'étendue du répertoire qui rend
ee travail très stimulant.

Da ro ux,


