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Le monde de la musique classique s’unit autour de l’Ukraine

Le compositeur ukrainien et néerlandais Maxim Shalygin appelle à la paix par la musique avec «Drop after drop» lors du Klarafestival ce 25
mars. - Eduardus Lee.

Ces dernières semaines, les initiatives ont fleuri pour apporter un soutien à l’Ukraine. Des initiatives qui
ont pour vocation une forme de solidarité mais aussi d’union.
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L’élan de solidarité, naturel, s’est répandu à travers toutes les institutions et organisations ou presque. Depuis le
début de la guerre en Ukraine, le milieu musical belge se mobilise pour apporter, à sa manière, son aide.
C’est notamment le cas du Klarafestival, qui a communiqué son indignation à propos de la guerre et signé l’appel
Festivals against War, s’engageant à « continuer de rassembler autour de l’art et de la culture ». « Un festival, ce
n’est pas quelque chose qui flotte dans les airs », commente Joost Fonteyne, directeur du Klarafestival. « Nous
vivons dans ce monde et nous sommes connectés avec ce qu’il se passe. Pour nous, c’était donc évident de
nous exprimer. Au début du festival, nous avons fait une déclaration auprès du public. Il y a aussi plusieurs
artistes qui ont mentionné leur volonté de s’exprimer à travers la musique. Et je crois que c’est ce que nous
pouvons faire : connecter le public, les artistes à travers la musique. Créer aussi une réflexion sur ce qu’il se
passe dans le monde. »
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Ainsi, le Klarafestival a quelque peu bouleversé son programme pour rencontrer cette volonté de créer la réflexion
et d’unir autour de la musique. L’Hymne - 2001 du compositeur ukrainien Valentin Silvestrov a ainsi trouvé place
en ouverture, la nouvelle œuvre Slava Ukraini ! Heroyam Slava du compositeur flamand Piet Swerts, qu’il a écrite
comme une réponse personnelle à cette crise (son épouse est ukrainienne, NDLR), a été interprétée la semaine
dernière par le Brussels Philharmonic. Et ce vendredi, Drop after drop du compositeur néerlandais et ukrainien
Maxim Shalygin, une œuvre appelant à la paix, sera créée à Bozar (lire ci-contre).
Un soutien aux musiciens ukrainiens
Mais ces initiatives sont loin d’être les seules. Par solidarité avec le peuple ukrainien et « parce que la musique
classique relie et réconforte », Bozar, le Concertgebouw Brugge, le Muziekcentrum De Bijloke, De Singel, Flagey,
l’Opéra Ballet Vlaanderen et l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège s’associent pour organiser Classical
Music for Ukraine. Une union nationale, ce qui est plutôt rare, qui prendra la forme de plusieurs concerts (déjà
prévus mais désormais associés à la manifestation) du 25 au 29 mars dans différentes villes du pays. Les
bénéfices de chaque concert étant reversés à Ukraine 12-12 (un geste auquel s’associent certains artistes,
comme le pianiste virtuose Alexandre Kantorow, présent à Flagey le lundi 28 mars).
Au-delà de cet aspect plus événementiel, la mobilisation semble s’inscrire dans la durée et le milieu musical belge
s’organise pour accueillir des artistes ukrainiens. C’est le cas du Conservatoire de Bruxelles, qui accueille depuis
plusieurs jours des étudiants arrivant des zones de guerre. Et Music Chain for Ukraine, une structure d’urgence
pour les musiciens ukrainiens réfugiés en Belgique a aussi vu le jour à l’initiative de la pianiste ukrainienne
Natacha Kudritskaya. Regroupant plusieurs institutions (les Festivals de Wallonie, le Jardin Musical, le Festival
Musiq3, le Conseil de la Musique, le PBA – Palais des Beaux-Arts de Charleroi, la RTBF) cette initiative a pour
vocation d’accueillir les musiciens ukrainiens et leurs familles et de leur proposer un cadre professionnel pour
poursuivre leur activité musicale en Belgique. Une manière de revenir, peut-être, à l’essence de l’art : le partage.
Classical Music for Ukraine, du 25 au 29 mars dans différentes villes. Infos et programme complet sur les sites
des différentes institutions participantes. Pour Music Chain for Ukraine, les infos sont disponibles sur
www.lesfestivalsdewallonie.be.
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