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PORTRAIT

Daniele Rustioni, maestro allegro
À 34 ans, il a déjà occupé deux places de chef permanent
dans des opéras et a dirigé les plus grands orchestres classiques.
Daniele Rustioni est le nouveau chef permanent de l'Opéra de Lyon.
Arrivé en septembre, le Milanais fourmille déjà de projets.
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D
aniele Rustioni n'est
pas un inconnu du
public lyonnais.
En 2015 ct 2016, il a
dirigé La Juive de

Halévy et Une Nuit à Venise de
Strauss. Volubile et volontiers bla-
gueur, le chef d'orchestre se définit
lui-même comme curieux et pétri
de doutes. Il faut dire qu'il ne craint
qu'une chose : s'endormir sur ses
lauriers. « On devrait toujours jouer
chaque morceau comme si c'était
la première fois. » C'est sans doute
cette exigence qui vaut un C.V en
or à ce jeune chef de 34 ans. « Pas
si jeune que ça! » rétorque-t-il en
pointant quèlques mèches de che-
veux grisonnantes.

C'est par sa mère, choriste, que le
petit Daniele plonge dans la
musique classique, en intégrant
lui-même une chorale, avant de
faire ses classes de piano, d'orgue
et de composition au conservatoire
Verdi à Milan, l'une des meilleures
écoles d'Italie, ll suit aussi des cours
de direction avec Gilberto Serembe
et se perfectionne à Sienne et Lon-
dres. En 2008, il devient le chef
associé d'Antonio Pappano au
Covent Garden de Londres, puis
chef principal invité du théâtre
Mikhailovsky de Saint-Pétersbourg,
directeur musical duTeatro Petruz-
zelli de Bar! de 2012 à 2014 et enfin,

I y chef principal de l'orchestre de la
Toscane.

60 % de répertoire italien pour 40 %
de français et d'allemand, le tout
orientêXIXesiècle», prévient-il, en
précisant: «Le classique italien, c'est
surtout de l'opéra. Hy ale danger
de la routine et donc du résultat
médiocre. »

Succédant à Kazushi Ono, Daniele
Rustioni est conscient de la pres-
sion qui pèse sur lui. Le jeune chef
veut encore relever d'un cran le
niveau de l'orchestre. Son principal
objectif est de lui donner une iden-
tité sonore en changeant la position
des musiciens, pour placer chaque
section en ligne de l'intérieur vers
l'extérieur. L'Italien veut aussi asso-
cier son nom à l'opéra de Lyon pour
en faire une marque, en ne condui-
sant pas d'autres orchestres en
France et en faisant des tournées,
surtout symphoniques. Dernier
projet lui tenant à cœur, sortir
l'Opéra de ses murs. Fn jouant dans
d'autres salles, à Lyon comme ail-
leurs, mais aussi en allant à la ren-
contre des jeunes dans les univer-
sités, comme il le faisait déjà en
Italie. « ll faut prendre les jeunes par
la main, les éduquerà la musique
classique. » S'il estime que son âge
sera un avantage pour attirer un
nouveau public, Daniele veut
attendre l'année prochaine pour
mettre ce projet sur pied. Le temps
pour ce perfectionniste d'améliorer
son français, son petit complexe.

Opéra en concert : Attila de Verdi,
dimanche 12 novembre a l'opéra de Lyon, Lyon 1er

16h DelOa58€ opera-lyoncom

E Oil che! européen. Aujourd'hui,
cet adepte de musique romantique

IQ voit sa nomination à la tête de l'or-
chestre d'un opéra d'envergure
nationale, comme la suite naturelle
de son parcours. « Serge Dorny avait
besoin d'un chef européen pour
conduire un orchestre europêen. »
Car le Milanais, qui a eu l'habitude
de jouer un répertoire varié, ne veut
pas être catalogue comme l'Italien
de service. Il a d'ailleurs ouvert la
saison avec un concert spécial Rus-
sie, lui qui a tant aimé Saint-Péters-
bourg. «Je prévois de ne jouer que

Pour mener à bien tout ce pro-
gramme, le chef d'orchestre se ver-
rait bien rester 10 ans à Lyon « Mais
pas plus, sinon la routine s'ins-
talle! » Lautre danger qu'il avoue
guetter dans cette ville gastrono-
mique, c'est de prendre du poids,
« avec tout ce qu'il y a de bon à man-
ger». Ce mois-ci, on pourra écouter
ce maestro toujours sur ses gardes
à la direction d'Attila, un des opéras
de Verdi très peu joué en France.
Nul doute qu'avec ce spécialiste,
vos oreilles seront entre de bonnes
mains.* CAROLINE SICARD


