L'actualité du disque classique: François-Xavier Roth
«révolutionne» Beethoven

François-Xavier Roth, directeur musical de l'Atelier lyrique de Tourcoing, publie une
version explosive de la célébrissime Cinquième symphonie de Beethoven, remise dans
son contexte historique.
Jean-Marc Petit | 19/09/2020

C’est un Beethoven « à vif », dégraissé de tout grand
romantisme que nous livre François-Xavier Roth.
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« Pom pom pom pooom »... Le légendaire motif d'introduction de la Cinquième symphonie de Ludwig
Van Beethoven est sans doute le thème le plus célèbre de toute l'histoire de la musique. Et à ce titre,
sans doute l'oeuvre classique la plus enregistrée.
Pas facile dans ce cas de proposer un discours neuf sur cette oeuvre archi-célèbre. François-Xavier
Roth et son ensemble Les Siècles réussissent cet exploit en recontextualisant l'oeuvre dans son
époque.
Composée en 1808, à l'aube du XIXe siècle, à peine 20 ans après la Révolution française, cette
symphonie révolutionnait à son tour la musique. De par son dramatisme qui annonce véritablement le
grand romantisme, de par l'explosion de ses cellules mélodiques et rythmiques, inédites à l'époque.
François-Xavier Roth l'entend bien ainsi, qui nous livre une version littéralement explosive et « à vif »
de cette oeuvre. Sur instruments d'époque, l'ensemble Les Siècles apporte cette couleur sonore
inédite, un peu sèche, mais d'un dynamisme irrésistible.
La « Cinquième » renaît à nos oreilles, jeune et lîbre, très loin du grand symphonisme des versions à la
Karajan (au demeurant génial lui aussi).
François-Xavier Roth a la bonne idée de compléter son programme avec la « Symphonie à 17
parties » du méconnu François-Joseph Gossec. Composée en 1807, un an avant celle de Beethoven,
la symphonie du Français a encore les pieds dans le classicisme, là où l'Allemand ouvre les portes de
l'avenir. Mais par sa vivacité, les belles couleurs de son orchestre, l'oeuvre de Gossec se savoure
comme un dessert après le plat de résistance beethovénien.
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