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Le chef d’orchestre doit voir et entendre, il doit être agile et vigoureux, connaître la
composition, la nature et l’étendue des instruments, savoir lire la partition et posséder, en
outre, du talent spécial dont nous allons tâcher d’expliquer les qualités constitutives,
d’autres dons presque indéfinissables, sans lesquels un lien invisible ne peut s’établir
5 entre lui et ceux qu’il dirige, la faculté de leur transmettre son sentiment lui est
refusée et, par suite, le pouvoir, l’empire, l’action directrice lui échappent
complétement. Ce n’est plus alors un chef, un directeur, mais un simple batteur de
mesure, en supposant qu’il sache la battre et la diviser régulièrement.
Il faut qu’on sente qu’il sent, qu’il comprend, qu’il est ému : alors son sentiment
10 et son émotion se communiquent à ceux qu’il dirige, sa flamme intérieure les
échauffe, son électricité les électrise, sa force d’impulsion les entraîne, il projette
autour de lui les irradiations vitales de l’art musical. (…)
Sa tâche est complexe. Il a non seulement à diriger, dans le sens des intentions de
l’auteur, une œuvre dont la connaissance est déjà acquise aux exécutants, mais encore
à donner à ceux-ci cette connaissance, quand il s’agit d’un ouvrage nouveau pour eux.
Il a donc à faire la critique des erreurs et des défauts de chacun pendant les
répétitions, et à organiser les ressources dont il dispose de façon à en tirer le meilleur
parti le plus promptement possible.
Hector Berlioz, Le chef d’orchestre, théorie de son art (1855),
Actes Sud, 1988
1. Formulez synthétiquement les qualités d’un bon chef d’orchestre décrites par Berlioz.
2. Cette description peut-elle s’appliquer au chef de chœur sans restriction ?
3. Quels obstacles concrets peuvent-ils se dresser quant à la réalisation d’un tel idéal ? Argumentez votre
réponse.
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