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POINT PRESSE AUDIOVISUELLE
EUROPE 1 / Journal de 8h / Laure Dautriche
Mardi 8 mars
Sujet sur le concours avec interview de Claire Gibault
FRANCE MUSIQUE / Musique Matin / reportage d’Aude Giger
Lundi 7 mars
Reportage sur le concours avec annonce de la gagnante
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/reportage/reportage-du-lundi-07-mars-20226008802
RFI / Journal de la culture/ Carmen Lunsmann
Samedi 5 mar diffusé dans le 24H Monde et dans le journal de 8h
Reportage avec interview des candidates
Fichier audio
RFI / Journal de la culture / Carmen Lunsmann
Vendredi 4 mars
Reportage avec focus sur la candidate russe diffusé dans le24H en France (à 23h) et dans le journal de 8h
https://www.rfi.fr/fr/culture/20220303-guerre-en-ukraine-la-cheffe-d-orchestre-russe-maria-kurochkina-nerentrera-plus-en-russie
RADIO CLASSIQUE / Journal du Classique / Laure Mezan
Vendredi 4 mars
Sujet sur La Maestra avec interview d’Ariane Matiakh
https://podcast.ausha.co/le-journal-du-classique/quatuor-modigliani-3
FRANCE INTER / Boomerang / Augustin Trappenard
Jeudi 3 mars
Annonce du concours (à 11’8)
https://www.franceinter.fr/emissions/boomerang/boomerang-du-jeudi-03-mars-2022
FRANCE INFO / Le Quart d’heure / Margaux Quefellec
Jeudi 3 mars
Reportage coulisses avec interview Clara Baget et Claire Gibault
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-quart-d-heure/il-faudra-rentrer-pour-tout-reconstruire-laguerre-bouleverse-la-vie-des-ukrainiens-de-paris_4990316.html
FRANCE MUSIQUE / Musique Matin / reportage d’Aude Giger
Jeudi 3 mars
Reportage avec focus sur la candidate russe en lien avec l’actualité
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/reportage/reportage-du-jeudi-03-mars-20221096589
FRANCE MUSIQUE / Musique Matin / Jean-Baptiste Urbain
Mercredi 2 mars
Interview téléphonique de Claire Gibault avec Laurent Bayle invité (à 8h40)
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/musique-matin/musique-matin-du-mercredi-02-mars2022-9330087

POINT PRESSE ÉCRITE
QUOTIDIENS
LE FIGARO / Christian Merlin
Mardi 8 mars
Compte rendu du concours
LIBERATION / Eric Dahan
Vendredi 4 mars
Double page avec interview de Deborah Borda
LE FIGARO / Thierry Hilleriteau
Jeudi 3 mars
Avant-papier sur la Maestra avec interview de Lina Granados Gonzalez, Rebecca Tong et Glass Marcano
LA CROIX / Emmanuelle Giuliani
Lundi 28 février
Annonce du concours dans la rubrique « essentiels »
LE MONDE / Marie-Aude Roux
Jeudi 24 janvier
Avant-papier avec interview de Lina Granados Gonzalez, Rebecca Tong et Holly Hyun Choe

HEBDOMADAIRES
TÉLÉRAMA SORTIR / Eric Delhaye
Mercredi 2 mars
Annonce du concours avec interview de Rebecca Tong dans la rubrique « Têtes d’affiche »
FIGAROSCOPE / Thierry Hilleriteau
Mercredi 23 février
Annonce du concours dans la sélection « Le meilleur de la semaine culturelle »
LA CROIX HEBDO / Emmanuelle Giuliani
Dimanche 27 février
Annonce du concours
TÉLÉRAMA / Laurence Le Saux
Mercredi 29 janvier
Annonce du podcast « Les Cavalcades » sur La Maestra
FIGAROSCOPE / Thierry Hilleritau
Mercredi 12 janvier
Annonce du concours dans la rubrique « L’événement »

MENSUELS
LA TERRASSE / Jan-Guillaume Lebrun
Janvier 2022
Annonce du concours avec interview de Marin Alsop & interview de Stéphanie Childress

DIAPASON
Mars 2022
Annonce du concours dans la rubrique « À ne pas manquer »
CLASSICA
Février 2022
Annonce du concours dans la rubrique « En bref »
WEB
TOUTE LA CULTURE.COM / Victoria Okada
Mardi 8 mars
Compte rendu du concours
RESMUSICA.COM
Mardi 8 mars
Annonce du palmarès
RADIO CLASSIQUE.FR / Philippe Gault
Lundi 7 mars
Annonce du palmarès
LE MONDE.FR / Marie-Aude Roux
Lundi 7 mars
Compte rendu de la finale
LE FIGARO.FR / Thierry Hilleriteau
Mercredi 2 mars
Interview de Maria Kurochkina dans la rubrique « Témoignage »
LES ECHOS.FR / Marianne Bliman
Mercredi 2 mars
Interview de Stéphanie Childress
RADIO CLASSIQUE.FR / Philippe Gault
Mardi 1er mars
Annonce du concours
FORUM OPERA.COM
Mercredi 12 janvier
Annonce du concours

POINT PRESSE ETRANGERE
WEB
RSI RADIO TELEVISIONE (Italie)
Jeudi 10 mars
Annonce du concours et de l’interview avec Patricia Barbetti, Guiseppe Clericetti et Aurore Auboin
LE DEVOIR (Canada) / Christophe Huss
Jeudi 3 mars
Annonce du concours
LE DEVOIR (Canada) / Christophe Huss
Mercredi 9 mars
Annonce du palmarès
SW R FER NSE HE N ( Allem a gne )
Mardi 8 mars
Annonce de la diffusion de la finale sur la chaîne télévision
MAGAZINE
CLASSIC VOICE (Italie) / Pablo Locatelli
Mardi 12 avril
Double page avec annonce du concours
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A Paris, les maestras en imposent
La deuxieme edition du concours reserve aux cheffes d'orchestre se tient du 3au 6 mars a la Philharmonie
ENQUETE

D

ecidement Jes temps
changent. Qui aurait
imagine que, dans un
entretien donne debut fevrier au Financial Times, le
maestro italien, Riccardo Muti,
So ans,se rejouirait de la place que
prennent prog ress ivem ent !es
femmes dans le monde de la di rection d'orchestre , estimant
meme que «dans /esconcours, tres

souvent, /es femmes sont meilleures queles hommes: e/les ontplus
de temperament , plus de vitalite et
plus de passion»? Et de joindre la
parole augeste: le directeur musical du Chicago Symphony Orches tra a cho isi comme « conducting
apprentice» la je u ne Lina
Gonzalez -Granados, 35 ans, apres
que celle-ci, dassee dans le pelo ton de tete du concours Georg
Solti en 2019, a fait ses classes
aup res du Philadelphia Orchestra
et de Yannick Nezet -Seguin, avant
de se voir egalem en t propulsee
«cheffeen residen ce » ! 'Ope ra de
Los Angeles.
En seprembre 20 20 , l'.A.m ericano -Colom bienne etait egalement
arriveea la tro isieme place du palmares de La Maestra, premier
concours reserve aux cheffes
d'orchestre, orga nise par la Philharmonie de Paris et le Par is
Mozart Orchestra. La m anifesta tion avai t a lo rs a tt ire quelque220
post ulantes issues de 51 pays,
dont un grand nombre de nations asiat iq ues et lat in o-ame ricaines.la deuxiemeeditiondeLa
Maestra se tiend ra du3 au6 mars.
Si un grand nombre de competitrices du premi er to urnoi seront ii
nouveau presentes, plus de la
moitie (132) a depose une premiere inscription . Soi 202 dossiers regroupant 48 nat io nalit es,
dont 14 seulement ont ete selectionnees. Moyenne d'age, 35 ans.
Quant aux quatre laureates de
2020, trois d'entre elles seront en
concert !es jo urs precedents - Re·
becca Tong (prem ie r prix),
Stephanie Childress (deuxieme
prix), Ho lly Hyun Choe (demi -finaliste), qui partageront le pupitre avec Marin Alsop et l'Orchestre de Paris , du 1" au 3 mars, dans
le cadre de l'academ ie la Maestra.

a

De New York Copenhague
S'il a bien silr suscite mou lt con troverses, ce conco urs rese rve aux
femmes semble desormais inscrit
dans le paysage. Une satisfaction
pour l'ex-president de la Philhar monie de Paris, Laurent Bayle,
dont le livre autob iogr aphiq ue,
Une vie musicale (Odile )acob,
352 pages, 18,99 euros), revient
sur l'origine de sa creation. « lin

France, /'urgence est reelle tanr
nous paraissons en retard par rapport a l:Amerique du Nord et /'liuropeanglo -saxonneet scandinave,
oil des pratiques plus vertue uses se
sont instaurees. » Verification faite
avecla nomination dela Fran ise
Nathalie Stutzmann (56 ans), seconde femme nommee a la tete
d'un orchestre americain majeur
apres Marin Also p, desormais en
poste Philadelphie et Atlanta,
qui fera ses debu ts la sa ison pro·
chaine au Metropolitan Opera de
New York dans deux prod uctions
- DonGiovannie t La Fliiteenchan·
tee - , aux cotes de ses consceurs
Ke ri-Ly nn Wilson , Speranza Scappucci et Simone Young - , du jamais-vu. Ou de Marie Jacquo t
(31 ans), premjere Kapellmeister
au Deutsche Oper am Rhein de
Di.isseldorf, qui vient d'etre cho isie pa r le Theatre royal de Copenhagu e pour succeder a Alexander
Ved e rnikov ,en 2024.
«Dans /'ab sol u. je prefererais or -

a

a

ganiser un concours ouverr a
autant d'hommes que de fe mmes,
continue Laurent Bayle. Je prends
juste acte d 'une situation qui necessite transitoirement des gestes
plus forts. » Tou tes constaten t

Stephanie Childress, lors du concoll.J's de La Maestra, a la Philhannonie d.e Paris, le 18septembre2020. MASliA MOSCONI

!' im pact marquant de La Maestra
sur leur carrie re. Ses conce rts avec
l'Orchestre de Paris ainsi que dans
!es salles euro peennes pa rtena ires de la Philhannonie ont donne
a Rebecca Tong (37 ans), cheffe du
Jakarta Simfonia Orchestra, une
visibilite accrue en dehors de son
pays, ou elle est une star. Si la t raje ctoire de Lina Gon zalez-Gra nados semble desormais sur des
rai ls, Jes deux ben jam ines, Stephanie Child ress (deuxieme prix)
et Glass Marcano (prix de l'Or chestre) constatent qu'il y a e u
«un

avant et un a pres La Ma estro». Em ule d u programme El

a

Sistema, l'i nstar de son compatrio te Gustavo Dudamel, la Vem!zuelien ne de 27 ans a ete engagee
ii Tours comme cheffe principale
in vitee de l'Orchestre de Ia region
Cent re-Val de Lo ire. Quant
la
Fra nco-Britannique
Stephanie
Chi ldr ess (22 ans). promue cheffe
ass ist ante de l'Orchestre symphoniq ue de Saint -Loui s (Misso uri)
aupres de Stephane Oeneve , la
voici parmi les trois nomines de la
nouvelle categorie « Revelation
chefd'orchestre» des Victoires de
la musique classiq ue, qui se derouleront le 9 mars. A ses cotes,
Jes l' ran ais Chlo e Dufresne et
Pierre Dumoussaud, soit une majo rite de fem mes.
Malgre leurs differences d'origine et de parcours, !es quatre
filles de la Maestra ont en com mun le sentiment de leur bon
droit exercer cette profession si
longtemps rese rvee aux hom mes. Eiles sont plus s(ues d'elles
que leurs ainees, moins enclines
se la isser destabil.iser par le

a

a
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<cAu debut,
je m'habillais
demaniere
masculine. Puis
j'ai realise que
je n'avais pas
besoin de cacher
ma feminite »
HOLLY CHO E

c he ffe d'o rchestre

se x.is m e. «Au debut , je m'habiflais
volontairementde maniere unpeu
masculine, nommment pour /es
repetitions, souligne Holly Cho e.
Je pensais qu'i/ serait plus facile de
me faire respecter. Puis fai realise
que je navais pas besoin de cacher
ma femini te.. » #metoo es passe
par la. De meme que !es retom b ees positives des combats con tl-e
la discrimination ou le harcelemen t. Les cheveux, par exem ple,
cet accessoire si fondamental
pourbien des homm es chefs d'orches tre. ne sont plus co upes en
quat re.Qu'ils soient portes courts
(Marin Alsop, Stephanie Ch ildress), serres en queue -de-cheval
(Karina Ca:nellakis,Lina Go nzalezGra nados), ram asses en chignon
(Susanna Malkki, Rebecca Tong)
ou bie n laisses lib res, telle la crinie re de la flamboyante Mirga
G razin yte-Tyla, qui pren d ra une
nouvelle pause en juin afi n de
mettre un troisieme enfant au
mond e, renonpnt a d.iriger les
co ncer ts d'adieu de son mandat
aupres du City of Birm ingham
Symphony Orchestra.
Plus libres et ltlmes
Le su je t de la matemite n'est non

seulement plu s un ta bo u, mais ii
vous attire desorrnais une fin de
non - recevoir. «On ne demande

pas a un chef homme de se prononcer sur cette question», re-

sume Stephanie Childress, faisant
chorus avec ses compagnes. Pas
de doute, !es femmes se sentent
desormais plus libres et legitim es,
delivrees des fond em ents pat riar cau.x qui st ig mat ise nt. des l'or igine de la profession au XIX• siecle, le s ym bolede to ute-puis san ce
qu 'est la direction d'orchestre .
Son «f e minin i>,so n « mas cu lin i> ?
La que s tion du genre n'en est plus
une, au point que Glass Ma rcano
peut decla re r, paradox.alement:

fai toujours eu une gestue/le tres
dynamique , mais labord du repertoirefranr;ais notamment m'afait
decouvrir en moi une part fe minine que je neconnaissais pas.»
«

Les choses ne sont pourtant pas
si roses. Settles 19 cheffes d'orchest re ont ete nommees, contre
123 hommes, sur l'exe rcice 20 202021, une petite so ixantaine d'en-

Endeuxans,
la France a promu
quatre femmes
aux commandes
del'undeses
37 orchestres
permanents

34 a ns par !'Opera nationa l de
Lorraine, ou elle avai t fuit sen sat io n l'annee precedente dans
Gorg e le reveur, de Zem linsky.
Autre constat marquant : des institutions europeennes reputees
imprenab les ont baisse la garde
en 20 21. J:bur la prem iere fois de
son histoire, le l'estival de Salzbourg a accueilli Jo an a Mallwitz
la tetedes Wiener Philharmoniker
(une phalange reputee pour sa misogynie) dans le Cosi Jan tutte de
Mozart, tandis que le Festival de
Bayreuth. pou.r la prem ie re fois
auss i, accueillait ii bord de son
Vaisseau fant'6me wagnerien la
« capitaine» ukrainienne Oksana
Lyniv - deu:x in itiatives unanimement saluees par la presse etle public, ainsi que par l' ancie:nnechan celiere allem ande Angela Merkel ,
u nefide le du Festspie lh aus.

a

tre elles occupant actuellement
des postes de directr ice m usicale
ou de cheffe prin cipale au sein
desnS orchestres professionnels
perm ane nts recenses dans le
monde , deplore Nath alie K raft
dan s l'enque te rea lisee pour le
concours La Maest ra. Soit pein e
8 %. Mais el les etaient 4,3%
en 2018, et 5,9 % en 2019, ce qui in dique a !'ev ide nce une nette progress io n. Le temps et Je s temps
jo u e nt en effet pour elles. « II ya
t renl e ans, ii y avait peu de chelf es
d'orchestre, se rejouit Rebecca
Tong. Aujourd'hui, ii y en a des
centaines.Que/ que soit le sexe, ce
qui compte, cest defairede fa mu sique. » Longtem ps cantonnees
dans des forma t s de mo indr e effectif (musiqu e baroque ou repertoire conremporain), Jes femmes
prennent desormais du galo n
symphonique. Si aucune n'a encore dirige le prestigieux Concert
du Nouvel An de Vienne , ou n'a
ete nommee la direct ion m usicale d' une des dix meilleures phalanges mondia les, quelque chose
d'irr eve rsi ble s 'est mis en route.
En deux ans. la France a prom u
quatre femmes aux commandes
del'und e ses37 o rchestres permanents, passant d'une propor tion
de 2,7 % a 10,8 % de femmes. En
se ptem bre 20 20, l'Jsraelo -Bres ilienne Debora Waldman a pris Je s
rcnes de l'Orchestre nationa l Avig non-Provence, !'Allemand e Johanna Ma langre ceux de l'Orchestre de Picardie en 20 22, tandis
qu'en 2021 la lblonaise Marzena
Diakun , ancienne assistan re de
Mikko Franck au Phi lharmon ique
de Radio France, prenait la codirec t ion artlstiq ue de !'Opera de
Toulon, sa compatriote, Marta
Gardo linska, se voyant retenue

a

a

a

Battues feminines
A Paris, rien qu'au mo is de mars ,
le cceur des salles vibrera au
rythme des battues femin ines. A
commencer par celles de La Maes tra, que ce soit!eslau reates cornaquees par Marin Alsop au podium
de l'Orchestre de Paris , ou!es nouvelles cand idates 2022 co nco urant avec le Paris Mozart Orch es tra. L'Opera de Pa ris accueillera a
nouvea u dans la fosse de Bastille
l'exce llente Susanna Malkki pour
le Won eck de Berg (d u 10 au
30 mars), le Theatre des Champs Elysees presentant dans le meme
laps de temps un Cosifan tutte de
Mozart dirige par Emmanuelle
Haim (Concer t d'. A.s tree ,) avant de
recevoir Mirga G razi nyte-Tyla et
son Orchestre symp honique de
Bir rningham, le 22 mars.
Quant aux Victoires de la musi que classique, souten ues par l'Orchestre philh a rm onique de Nice
dirige par Ariane Mat iakh (cheffe
principale de l'Orchestre de Wurttem berg Reutlingen, en Alle magne), sa 29• edition a d 'ores et de ja
mis en lum iere la Fran aise Ch loe
Dufresne, rem arquee au dern ier
concours de direct ion de Besa non , ainsi que Step hanie Childress,qu ifura ses debu ts avec l'Orchestre de Paris le 3 mars. Que la
meilleure gagne!•
MARIE-AU DERO UX

CONCERTS
PHILHARMONIE
DE PARIS
La M aes tra: du l " au 3 mars,
concerts avec l'Orches tre
de Paris . Du 3 au 6 ma rs,
concours La Maestra. Diffus e
en integralite sur Arte Concert
et sur Philharmonie Live.
Le 12 mars avec l'O rches tre
Pasde lo up . Marzena Diakun (directio n). Philharmon ie depa ris. fr

THEATRE DES ,
CHAMPS-ELYSEES
Cosi fan tutte , de Mozart.

Lau rent Pelly (m ise en sce ne ),
Em manue lle Ha'im (di rection).
Du 9 au 20 ma rs.
Orches tre symph onique
de Birmingh am, Mirga Grazi nyte Ty\a (di rectio n). Le 22 mars.
Theatrechampselys ees. fr

OPERA BASTILLE
Wozzeck, de Ber g. William
Kent ridge (mise en scene),
Susanna Malkki (di re ction). Du
10 au 30 mars. Ope radeparis. fr

LA SEINE MUSICALE,
BOULOGNEBILLANCOURT
lnsula Orchestra, Laurence Equilbey (direc tion ). Les 14 et 15 avril.
Lase inemus icale . com

GRAND THEATRE
D'AIX-EN-PROVENCE

« Victoires de la mus ique d assi-

que ». Le 9 mars a 21h 30. En direct sur France 3 et France Mus ique . Les victoi resde lamusique.fr
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