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Concert mensuel du G.M 

Sergiu Celibidache 
Orchestre Philharmonique de Munich 

 

 
 

Boléro de Ravel 
 

Qui ne connaît le « Boléro » de Ravel ? La question est incongrue pour qui a une connaissance même légère de la « grande 
musique ». En revanche, qui connaît le chef d’orchestre roumain Sergiu Celibidache ? Peu, possiblement. Et pourtant. 
Celibidache a dirigé le Philharmonique de Berlin pendant 7 ans, puis le Philharmonique de Munich pendant 17 ans, et a 
travaillé en Suède, en Italie, au Danemark, en France et en Gde Bretagne ; il a de plus enseigné aux USA et en Allemagne 
dont il est Grand-Croix de l’Ordre du Mérite Fédéral. Ses « master classes » étaient ouvertes à tous, parfois sans que les 
élèves démunis aient eu à payer. Vous pouvez vous reporter à sa biographie dans Wikipedia, assez complète, et à 
http://herve.delboy.perso.sfr.fr/celibidache.html, très instructif. Car Celibidache est malheureusement décédé en 1996, il y a 
donc 17 ans, et il est inhumé en France. La vidéo ci-dessous montrant sa direction du Boléro de Ravel est une des rares 
bandes vidéo complètes disponibles sur les réseaux de partage de vidéos, le concernant. 
 
Mais si j’ai eu l’idée de vous présenter le duo Celibidache/Bolero de Ravel, c’est du à des raisons particulières. La première 
est que Celibidache était adepte du zen, qu’il a appliqué toute sa vie, y compris au travail, dans ses concerts.  
 
D’où la deuxième raison (une conséquence) : le tempo des concerts qu’il a dirigés était souligné d’une part, assez lent d’autre 
part. Or, le Boléro de Ravel est la quintessence d’un tempo marqué, allant crescendo avec la mélodie lancinante que tout un 
chacun connaît. Et vous noterez en l’écoutant que le début de l’interprétation du Boléro sous la conduite de Celibidache se 
démarque clairement de celle des autres chefs : lent, bien plus lent. Et de mieux en mieux marqué au fil de l’œuvre, sans être 
« flashy ». Une très belle interprétation, en fait. 
 
Et la dernière raison ? Elle est étonnante pour un homme de sa qualité: il a longtemps refusé de faire des enregistrements de 
ses concerts, estimant que la musique  doit s’écouter en salle de concert, pour être à la fois dans l’ambiance et en communion 
avec les interprètes tout comme avec l’œuvre jouée. Ce refus – qui a duré longtemps – des enregistrements (également du à 
sa conviction que la musique ne doit pas être « conservée », « figée » dans un enregistrement) l’a fait moins connaître du 
grand public. Et cela ne l’a pas enrichi, au contraire de ses collègues comme Karajan, Soltig, Muti, Davis, ou Munch, pour ne 
citer qu’eux, et dont les mélomanes connaissent bien les comportements professionnels parfois un peu « moi je », et 
quelquefois agaçants. 
 
Heureusement, il nous reste les enregistrements de Celibidache. Il en a accepté quand même, mais à condition qu’on les 
diffuse après sa mort, enregistrements dont celui du Boléro de Ravel, et qui montrent son niveau : égal ou supérieur à ceux 
plus connus dont la renommée a été amplifiée par le style personnel, sinon par l’excentricité personnelle . Rien de tout cela 
avec Celibidache, pas « cabot » du tout, et qui vivait la musique. Pour lui, seule compte l’œuvre jouée, dans le seul cadre 
adéquat : la salle de ccncert. Imaginerait-on en effet un bonze hors de son univers zen, hors de sa pagode/salle de concert, et 
sans sa vie représentée par l’incantation des prières autrement dit l’interprétation de la musique ? 
 
                                G. N. C. D. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=AmEJLoawItU 
 
 
 

Et une fois Celibidache écouté, comparez avec la version du Boléro ( malheureusement en 2 parties)  
sous la baguette de H. Von Karajan : la différence est éclatante, au désavantage de Karajan: 

http://www.youtube.com/watch?v=zYRe1_8OiSE 
http://www.youtube.com/watch?v=HJfdYqfOLo8 

 


