
ans, opere un retour au

cinema. Page V.

'En musique comme ail-
leurs, le succds public
ne rime pas toujours
avec la qualitd artisti-
que. Page lll

Hugues Gal fait te bilan de ses onze ans passds d la direction du Grand Th66tre. (Photo Marc Vanappelghem)
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louet hors de ville des emplacoments

co0teux et souvent mal commodes' En'

Iin, J'al pu rdslster jusqu'icl aux assauts

regutters antl-ballet. qul vlsalent d sa

dliparitlon pour cause d'6conomles'

toujours. Tous ces aspects technlques

ont"contribud d cimenter des fondatlons

d€sormals solides' Quant d la rdfectlon

dc la rnachlnerle de sc€ne, le tenrps'

cette fols-ct, Joue contre nous, en d€plt

de I'engagemertt personnel encoura'
geant de Madame Burnand, de Mon-

sieur Emmenegger et de conseillers mu-
niclpaux €clalr€s.

- Votre actlvlt6 au Grand Th6Atre

vous satlsfalt-elle. actuellement?

- Dtsons que rlous sornnles arrlv€s A

un ccrtaln pohrt d'Cqulllbre. Le rayon'
nement lnternatlorral du Grand ThdAtre

est devcnu lndlscutable, tl est d'allleurs
I'un cles op6ras les plus dtffusds dans le

monde et sa r€putatlon, J'en'suls fier,

est excellente trors des frontibres. C'est

d6sormais aussi une 6tape sur la route
'des artistes. EtJ'ose espdrer y €tre pour

quelque chose... Ce qui m'a permis lci
de construlre des saisons queje veux co-

h€rentes, est aussl dCr i une vertu trds

particulidre de Genive: pas de d€pen-

dance pollttque ou de modes du type pa-

risien. Cette libert6-l2r est lnestlmable.

et je suis reconnaissant au caractdre

helvdtique de m'avoir 6vit6 ces insupor-

tables luttes d'influence ou de pouvolr

It6es ir la dictature des m€dlas' des par-

tls ou des .<atnlso.

- Pourtant vous n'€tes Pas tou-
joure heureux de la m6canique polltl'
que en Suisse.
' - Bien dvidemment, chaque mri-

dallle a son revers. Icl, la recherche sys-

tinratique consciente ou nonr du .com-
promls> entraine la paralysle. Je crols
qu'i un moment donn6, tl faut pouvolr
prendre des d€cisions rapldes' assumer

des cholx. Cette inquiitude Clectorale

permanente entraine notamment une
absence rJe projcction <le I'irvenlr sur un
terrain aussi fondamental que la cul-

ture. Et quoi de plus n€cessaire i la vle

dc la Cit€ que la cr6atton, c'esl'h-dtrc
I'luraglnatlon? La culturc est un devolr

des gouvcrnants, utr drolt tnalldnable

du cltoycn, au ln0tnc tltre que lc droit d

I'enseignement ou au travall. Et les cou'
pes budg6taires progresslves op6r€es

depuls quelques annees dans la vle cul''
turelle genevoise ne pourront pas 6ter-

nellement rester s€rns consdquences

graves pour I'ldentlt6 de Gendve.

- $fuelles solutlona proposcz-Youg

pour redresser la dlrectlon Prlse?

- En ce qul concerne le Grand Thdd-

tre, ll me semble qu'un plan qulnquen'
nal serait un bon cadre de r6{lexlotr.

Cela permettrait d'envlsager une polltl-
que i moyen terme au lteu de remettre

en chuse chaque ann6e le budget en

fonction de fluctuatlons conJonctu-

relles. Pourquol ne pas lmaglner aussl
que I'Etat et la Confdd6ratlon soulagent

la Vllle en subventlonnant les lnstltu-
tlons les plus rayonnantes, mals aussl

les plus cofiteuses de Sulsse. La Vllle
pourrait de la sorte redlstribuer i
d'autres actlvltds culturelles, ce qu'elle

auralt alnsl €pargn6 sur le budget du

Grand'th6Atre notamment. Sur un plan
plus gdn6ral, blen queJe d€teste leJaco-

blnlsnre, utr peu plus de centrallsme rte

serait pas nulslble au fonctlonnement
du pays pour accdldrer les processus de

d€clslon. A l'or6e d'une Europe combat-

tlve, ll faudra blen accepter de remettre
oun 

Don Juan a 1'autre
IJ6jart, et Rairnorttll. Une ettt r6e err res avec Ph ilosophle et pragmatlsme. Le m6cdnat nc vouB gemble't'll

f<rrce sur la scBne dc la Place Neuve. Quel bilan, quels constats en plus d'une pas une vole lntdressante?

cher ir la collectivit6, les attaques re- Hu$ues Gall signalt en septerhbre dicennie de rtgne? Il doit lmpdratlvement rester un

l9BO sott prelnier spectacle lyrique ge- - Je pettse avolr bdndficl€ d'un avan- compldment, car le rapport moral entre

rrevols apris avoir pirss6 plus dc lO atts prdcleux: la dur6e. Cette pCrlode le nrdcdnat et les lnstltutlons n'est pas

dans le uronde Politique et

tage
m'aculturcl lian- pernris de cotrtrlbuer i mon tour d touJours respectd. Une d€pendance

gais. Avec Edgar Faure conrnle p0re spi- l'ddification d'un instrument que Je lals- toute symbollque solt-elle, rlsque de

ritucl, urt passage trts jeune au IVllnis- seral en bon 6tat. Je suls en effet heu- I'installer. Non. la collectlvlt€ dolt abso-

tdre de la culture tl'lidnrond ivllchelet. le reux, grAce ir certalnes pesanteuis du lument assurer sa survle culturelle.
poste de secr6taire g6n6ral de I'Op6rade fonctionnement institutionnel et au C'est h ce prix qu'elle exlste walment-

viennent en vagues r e$r-rlibres. En

digne hdritier d'Edgar Faure et de

Rolf Liebermann, le directeur du

Parce que I'op6ra de Genbve cotrte

Don Juan de son rdgne, mis en

I

pass€, l'eau could, et

I y eut le Dorr Giovarttrl de Mozart, grantmatlon aux r6ductlons budgdtal- tlon.

aujourd'lrui. Et j'espdre blen arrl-
50 avant nron d6Part. Nous aurons

bient0t, je le souhaite, une salle de r6p6-

tition ddlinitive d la nouvelle rue Mlchel

ert rltrr:slkltt t:erlaltls prlttclpes de baet:

qul s'avCrettt nadaptds. (,u adrnet-ddJe r

lr lestre d'ett revo rnodalltds d'appllca-

Grand 'thdAtre puisse disposer de sotl

propre orchestre. Le ceur d'un opdra,

pour mol, est musical. Je trouve plus

important, a la llmlte, d'etre satlsfalt les

Paris et enfin une collaboratiotr 6troite subverltionnement fid0le de la commu Malntenant que votre chemln a

avcc ltoll Licbertrtirttlt ir Garnicr, l'actucl ltauti, d'avolr 1tu entployer tnes forces ir Genive est trac6, avez-voug dee

orages depuis onze ans. Et conti- clirccteur du Grarrd 'l'hdAtre de Cendve cottsollcler l'op6ra genevols. Le ch<nur, regrets?
avait. de stllides atouts pour succdder h de 36 chorlstes d mon arriv6e, est pass6

- J'aurais blen sir souhalt6 que le

Grand Th6Atre regarde Passer les

nue ). mener sa barque. Sylvie Bo- Jean-Claude Ribcr. Son parcours exeln 446

nier l'a intewiew6 avant le deuxi
plaire s'est ainsi

ans. au pied dtt jet
arr€t6, depuis onze

d'eau. Le temps a
ver a

Htrgues Gal
qrl'il ddtcrtd

I est

rest6. Fiddle i urr poste con- Simon,. qui permettra un rnellleur tra-

t le vcttts et tttirt t':(:s, satls ctlttlls dc vail. Dans lc cadre du m0me Projet' I'ex-
yeux fermds que d'assister i un superbe

snFne nnr Matthias Langhoff.

eme

Urrt'rrlt: rti faiblcsst's. Atlalllanl sa l)ro- tcttsion dcs atelicrs ttous Cvltera de Sulte en page II



c,est avec Don Juan qu'Hugues Gatt a fait son entrde sur la sccne genevoise en

igg1. tt continue a ."nii-i" iirqii m"tCrd les orages. (Photo Ctaude Gafner)

Le grand retour
deDonJuan
Suite de Ia Page I
socctacle vlsuel erl 6tarrt frustrd lnuslca-

limcnt. Jc rrcttse slttctrt:ntent pouvolr

.otttftt.t"" grace d l'cxcellcnt OSR' I as-

surer I'€quillbre indlspensable etrtre

fosse et piateau. I-lopdra id€al est com-

pos6 de son chceur, de son orchestre

.o*.. de ce qul se Passe sur scEne' ll

h'y a bas les moyerrs h Genbve. nl le pu-

blic potentiel pour deux orchestres'

Mats j'elrvle ce que Louls Erlo posstde 2l

Lvoni un magntlique instrument, ins€-

parable de l'o!6ra' qui tourne' enregis-
^tre. 

et reste totalenrent soumis aux lm-

u6ratifs du th€Atre. Ici, le paradoxe tient

hans ld tallle de la ville, et les instru-

ments dont elle se dote. Le Grand Th6d-

tre est le symbole de ces contrddictions:

la ocoquille> est sous-employ€e par rap-

oort d ses Possibilit6s.
^ 

- Votrir6le de d6fenseur du rdper'

toire est. reconnu.'Pourquol ne Pas

avoir ausst lmpos6 davantagle de cr6a'

tions' volre de commandes?

- Les moYens, encore. Je slgnale

quand m€me qu'en l0 ans, j'ai com-

mand6 une ceulTe lLa For€t de Lieber-

mann) .et cr66 une autre (Le retour de

C;asanoua d'Arrigo), deux op6ras repris

oar plusleurs th6Atres dans le monde'

be qlt n'est d6lh pas si mal' Et je comp-

te bien cr€er dans la saison 93-94 une

euwe dont I'idde nous est venue i Mi-

chel Vinaver, ?r FYangois Rochaix et ir
rutol-ntCtttc' Datts tttt opCra ldCal' ll fau-

dratt unc i\ clcux crdatlorts l)ar alr' qul

pulsscttt par la sulte etre rcprlscs' donc

auoir une wale chance d'enrichlr le 16-

pertoire. Avec naturellement le risque de

l'6chec. Mais le public, ici, ne seralt pro-

bablement pas pr€t d sulvre ce rythme.

- Voug voue ddflnleeez donc Plut6t
comme un bon (cotraerYateur de mu'
s6e". 

t 
'

- Oui, c'est wai' Et sl J'avats des

moyens beaucoup plus importants'
j'aimerais programmer d'autres @uvres

clu 20e sidile comme Mo:tbe et Aoron de

Schoenberg. Saint Flan4ois d'Asslse de

Messiaen ou Les Soldots de Zlmmer-

mann. Mals en falt ces cholx on6reux

par nature (rdpdtittons lnnombrables,

effecttfs lmposants et autres impdratlfs

technlques probldmatiques) me sem'

blent moins lmportants que la construc-

tion de I'instrument lyique lui-m€me"

- Votre contret actuel Prend fln en

93. Comment voYez'vous la sulte?

- Qul sait! Peut-€tre encore lci,

peut-€lre ailleurs. Mais je tiens beau-

coup d honorer la confiance qu'on me

fait i Gen0ve. Ne comptez donc pas sur

moi pour Partir suf un couP de t€te'

memb si parfois je m'6nerve quand-on

me rogne les aiies. D'autre Plrt gtre

itrangEr, ne pas appartenir h Genbve'

me cl6nne unl certaine distance et du

m0me coup une certalne force' Ce n'est

pas pour un quelconque int€rOt perPgn-

nel ou polittque queie me bats en d€feni

clant I'avenli du Grand Th€Atre, mats

pour la Gendve de demain, le futur d lci'

i-iavenir pour moi sera lh oirJ'aurai.la
posslblliid de mieux seMr' c'est-ir-dlie

dc m'6panoulr davantage,

- Dane cc m6tler, toqJoure?

- Lcxpdrlence est 6vldemment un

pilter de base de la qualit6, de'la cr€dlbl-

iitd professtonnelle. Mais on peut tou-

jours rOver. Si je pouvais repartir de
-z6ro, 

et si j'en avais la comp6tence pro-

fessionnelle, ce qui m'exciterait le plus

serait de diriger une chaine de tdl6vi-

sion. Publique, bien sOr!>

Pour I'inslant, le spectacle continue')
la Place Neuve, avec la prdparation f6-

brile de... Don Glovanni de Mozart' mls

en scdne cette fois par Matthias Lan-

ghoff. Une boucle boucl€e, sYmbole

aussi de la permanence d'une certalne

conccption artlstique. Questlon de

ligne' etrcore' 
sgtuie BoNIER L

Edmde Cuttat (Chef de rubrtque)'

Etlenne Dumont (Arts)'

Pascale FreY (Liwes)'

Cr6dlt Agencesr ATS, AFP' AP'

Daolel Cornu (R€dacteur resPolr-

sable).


