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FESTIVAL

Fréquentation en hausse pour
ème
la 13 édition des Pianos Folies
Après une édition 2020 resserrée, la cuvée 2021 des Pianos Folies a tenu toutes ses promesses. Le festival de musique classique
a réuni plus de 5 000 spectateurs venus apprécier la kyrielle de pianistes prestigieux programmés
EDGAR CHAUMOND

D

ans le monde de la musique,
il y a des festivals à la programmation étourdissante
mais qui ressemblent un peu à
des
grosses
machines.
Au
contraire, il y a ceux qui se démarquent par leur originalité à
défaut d’offrir une affiche prestigieuse. Et puis il y a ces rares exceptions qui proposent « du très
bon dans un esprit de famille. » Les
Pianos Folies font à coup sûr partie de cette catégorie tout à fait à
part.
Pour cette 13ème édition, le festival
a
réuni
quelques-uns
des
meilleurs pianistes du monde. Et
le public ne s’y est pas trompé,
plus de 5 000 personnes sont venues applaudir ces pointures de
la musique classique qui étaient
présentes dans la station – mais
aussi à Étaples, Hesdin et Montreuil – du 17 au 22 août. « Nous
sommes ravis de la qualité des artistes que nous avons présentés, ce
qui permet aujourd’hui aux Pianos
Folies d’être reconnue à l’international. Mais surtout heureux de
l’affluence et de retrouver un public
passionné et divers », explique
Yvan Offroy, le directeur qui précise que « le plus jeune spectateur
avait trois semaines et qu’il n’a pas
pleuré une seule fois pendant le
concert ! » Au-delà de l’anecdote,
le festival a réussi le pari de faire
venir un jeune public avec l’idée
« de faire naître des vocations. »
.............................................................

« L’ambition maintenant
c’est de devenir
l’Enduro de
la musique classique ! »
Yvan Offroy

Mais comme parfois il faut changer même quand tout va bien, les
Pianos Folies vont faire évoluer
leur formule l’année prochaine.
Fini le mois d’août, à partir de
2022 l’événement se déroulera
tout au long du week-end de la
Pentecôte. « Ainsi, il s’adressera
aux Touquettois, aux résidents secondaires, aux touristes mais aussi
aux conservatoires des Hauts-deFrance que nous souhaitons faire
venir dans la station, indique Daniel Fasquelle. En plus des grands
noms qui seront toujours program-

Khatia Buniatishvili a clôturé le festival des Pianos Folies devant un palais des Congrès plein à craquer, dimanche 22 août.
més, nous allons ouvrir le festival à
la jeunesse ! »
Évoqué un temps, l’idée de changer le nom des Pianos Folies a finalement été abandonnée. « L’objectif est de se réinventer tout en
gardant le même état d’esprit », assure Yvan Offroy, qui a accepté
cette idée de la municipalité qui
est le principal partenaire du festival et qui souhaite ainsi « renforcer la politique Quatre Saisons. »
« Proposer un festival a du sens à
partir du moment où ça permet
d’attirer des festivaliers. L’objectif
est de prolonger l’effet des ponts du
mois de mai et de débuter la saison
estivale dès le mois de juin », précise le maire du Touquet.
On connaît déjà les dates pour
l’édition de l’année prochaine, ce
sera du 1er au 6 juin. « Un festival
c’est aussi une économie touristique, confirme le directeur du
festival. Notre ambition maintenant c’est de continuer à développer les Pianos Folies et pourquoi
pas devenir aussi reconnu que l’Enduro mais pour la musique classique ! »

QUESTIONS À...
KHATIA
BUNIATISHVILI
PIANISTE

« Je me brûle
complètement quand
je suis sur scène »
Au lendemain de votre concert qui a
clôturé les Pianos Folies, comment
avez-vous ressenti cette soirée ?

C’était très touchant de voir que les
gens écoutaient le programme que
j’ai proposé avec un regard très
personnel. J’avais l’impression que
chacun avait son avis sur
l’interprétation. Même lors de la
dédicace, beaucoup de personnes
voulaient me raconter un épisode
de leur vie personnelle, quelque

chose qui trouvait une
correspondance avec les œuvres
que j’avais jouées. J’ai trouvé ça très
intime comme situation et ça m’a
bouleversée.

Beaucoup de jeunes étaient présents
hier soir, comment expliquer qu’ils se
déplacent en nombre à un concert de
piano classique ?
Les jeunes, ils cherchent de la
sincérité, des émotions vraies. Ils
voient que je me brûle
complètement quand je suis sur
scène. Il n’y a pas de barrières. Je
m’expose émotionnellement et
j’expose toutes mes émotions,
toutes mes pensées. Quand on
donne un concert, c’est le moment
qui compte et il faut vivre ce
moment.
Ce qui est important c’est d’être
fidèle à la musique car c’est ainsi
qu’on est intègre envers soi-même.
C’est très important de ne pas
penser au résultat mais de vivre le
moment.

Donc une démarche qui dépasse les
générations ?

Il faut détruire ces barrières qui
existent entre les gens et la musique
classique. Si ces œuvres ont survécu
pendant des siècles, c’est qu’il y a
une raison. Certaines personnes se
disent que cette musique est trop
éloignée d’eux alors que c’est faux.
Cette musique n’a pas besoin
d’explication ou d’une culture très
approfondie pour l’apprécier.

C’est la 3ème fois que vous êtes programmé au Pianos Folies, que trouvezvous à ce festival ?

L’ambiance ici est très particulière.
Il y a une relation très forte entre les
pianistes, les organisateurs et le
public. Dans les autres festivals, on
vient jouer et le lendemain on part
ailleurs. Alors qu’ici je reste
plusieurs jours pour écouter les
autres concerts, profiter de la ville
et passer du temps tous ensemble.
Ce sont vraiment des amitiés qu’on
a créées ici et qui sont très rares.

