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Jean-Philippe COLLARD, grand interprète de musique française, de CHOPIN et de bien d’autres 
en plus de 50 ans de carrière internationale jalonnée d’une abondante discographie…  
C’était un privilège de l’écouter à Pornic dans un récital de musique russe, thème d’un enregistre-
ment bientôt disponible en CD. Le public avait répondu présent, avec une qualité d’écoute remar-
quable pour les trois œuvres d’un programme en plein accord avec le climat de ces derniers jours 
de février et la vague de froid venue de Sibérie qui s’étend sur une grande partie de la France.  
 
Avec la barcarolle Dumka de TCHAÏKOVSKI, on imagine un village russe recouvert d’un man-
teau neigeux, dont les habitants affrontent la rugosité hivernale en dansant, en faisant la fête autour 
d’un feu de bois, pour se soustraire à la mélancolie. Le jeu subtil de l’interprète évoque le bruit de 
leurs pas étouffés dans la neige, le cours de leurs pensées, les passages abrupts des larmes aux 
rires.  
 
Les six Moments musicaux de RACHMANINOV est une œuvre majeure et spectaculaire du ré-
pertoire pour le piano, écrite en hommage à SCHUBERT et à ses propres « Moments musicaux » 
(dont un air russe). Jean-Philippe COLLARD nous dit qu’avec cette composition, RACHMANI-
NOV a voulu se venger de l’échec terrible de sa 1ère symphonie. Moins connue que les concertos 
pour piano et orchestre, c’est une oeuvre orchestrale d’une virtuosité extrême, qui nous entraîne 
dans une fièvre romantique de rêves lumineux, de gravité plaintive et une déferlante de tourbillons 
héroïques et impressionnants. Remarquable interprétation de Jean-Philippe COLLARD, toute en 
clarté, en élégance et en force intérieure, sans effets d’artifice ou d’agitation inutile.  
 
Avec les Tableaux d’une exposition de MOUSSORGSKI, dont on entend plus souvent la version 
symphonique réalisée par RAVEL, Jean-Philippe COLLARD a choisi encore une œuvre puissante, 
hommage du compositeur aux tableaux de son ami HARTMANN, décédé brutalement l’année 
précédente. Double promenade, celle de la visite imaginaire de MOUSSORGSKI, au pas lourd, et 
de l’évolution de ses états d’âme au milieu de la collection d’art, comme autant d’interludes variés 
entre les tableaux, mais au thème récurrent ; et aussi l’évocation des voyages de son ami dans 
plusieurs pays : la Pologne avec Bydlo, le chariot polonais, l’Italie avec Il Vecchio Castello et son 
troubadour triste (peut-être de ne pouvoir séduire sa belle), et surtout la France : les jardins des 



Tuileries et les taquineries des enfants, le Limousin et ses commères caquetant des ragots au mar-
ché (en Corrèze, on les appelle les « Clampes » et elles ont même une statue à Tulle !), les Cata-
combes de Paris et leur fantasmagorie macabre. S’y mêlent les rencontres avec un gnome gamba-
dant sans repos, un ballet de poussins et leurs piaillements, deux juifs aux accents tziganes – l’un 
riche, l’autre pauvre -, de mystérieuses voix de l’au-delà, la force maléfique de la sorcière Baba 
Yaga (figure marquante des contes slaves), avant le final grandiose de La grande porte de Kiev et 
ses cloches, évocation d’un projet d’HARTMANN pour un concours d’architecture qui fut an-
nulé... Et tout cela tient dans le jeu puissant et clair de Jean-Philippe COLLARD, du pianissimo à 
la force exubérante de l’orchestre… et dans le piano qu’il a remercié en fin de concert ! 
 
Chaleureusement applaudi, il est revenu sur scène après ce récital intense et sans pause, pour un 
bis d’une toute autre couleur, une tendre et délicate Mazurka de CHOPIN, avant de partager le 
verre de l’amitié avec le public.  
 
Nombreux sont les concertinistes qui attendent la sortie du prochain CD de Jean-Philippe COL-
LARD consacré à la musique russe jouée ce soir. MUSICA PORNIC diffusera l’information ! 
 
Encore quatre concertinos à savourer d’ici l’été, avec de très grands artistes : Romain LELEU 
(trompette) et son quintette (de BACH à PIAZZOLLA), la harpiste Marielle NORDMANN, dans l’écrin 
de la Chapelle (avec seulement 120 places et déjà beaucoup de réservations !), Pierre GENISSON 
(clarinette) en duos et trios romantiques avec le TRIO ELEGIAQUE, et, en juin, Philippe PIERLOT 
(viole de gambe) et le RICERCAR CONSORT pour « Tous les matins du monde » !  
 
Informations et réservations à l’Office de Tourisme de Pornic ou à MUSICA PORNIC : 
(http://concertinosdepornic.weebly.com) 
 
 
 
Agnès Florin, 
Professeur à l’université de Nantes. 
 


