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MARZENA DIAKUN  
Chef d’orchestre 

 

- Quel est votre répertoire de prédilection ?  

 

La réponse à cette question ne peut pas être simple dans mon cas, car 

tout dépend de mes découvertes du moment.  Il y a des compositeurs 

qui sont et seront toujours présents dans ma vie comme Bruckner ou 

Mahler, et ceux dont je pense que je ne dirigerai seulement quelques-

unes de leurs symphonies.  Cela dit, devoir diriger des pièces imposées 

par un programme est un bon exercice pour moi, car je dois apprendre à les connaître et à les apprécier, 

et ce travail peut changer mon regard sur une œuvre.  Le répertoire que j’aime le plus est celui de la 

fin du XIXème et du début du XXème siècle : les écoles russes, françaises et tout particulièrement, l’école 

allemande tardive qui a écrit pour grandes formations symphoniques. 

Depuis peu, je reviens aussi beaucoup vers le répertoire pour piano seul ou tout Jean Sébastien Bach 

que j’écoute avec passion. 

 

 

- Quelles sont les valeurs musicales qui vous tiennent à cœur ? 

 

Faire de la musique, c’est communiquer des émotions au public ou communiquer avec le public par des 

émotions. Le travail avec l’orchestre pour chercher tous ensemble, avec les musiciens, à se donner les 

moyens pour transmettre et faire passer ces émotions est donc essentiel pour moi. Le chemin par lequel 

on poursuit ce but est riche en expériences humaines : la coopération, le respect réciproque, le partage 

du moment musical dans la recherche de la qualité du son et du phrasé contribuent à atteindre un idéal 

qui se rapprocherait de ce qu’on pourrait appeler « la beauté ». 

 

 

- Vous avez dirigé l’OCP et la Maitrise de Notre Dame pour un concert dans la cathédrale 

Notre-Dame, pouvez-vous nous parler de ce projet ? 

 

C’était un concert autour de Bach avec un programme composé de pièces d’Arvo Pärt et d’Igor 

Stravinsky.  Diriger ce programme dans un lieu tel que la Cathédrale Notre-Dame de Paris a donné une 

autre dimension au concert grâce à l’atmosphère mystique et spirituelle du lieu. On ne peut qu’être 

fasciné par cette musique et les mots qui la génèrent. Ce sont des œuvres qui touchent chacun d’entre 

nous au plus profond de l’âme. 

 

 

- Diriger un concert avec chœur et orchestre est-ce différent ? 

 

Il y a une différence fondamentale : la présence du texte. Le texte donne un sens particulier à la 

musique. Cela implique des différences d’interprétation, parfois seulement d’ordre technique comme, 

par exemple, l’attention particulière que le chef doit porter à l’équilibre entre l’orchestre et le chœur, 

les tempi tributaires de la respiration des chanteurs, etc. 
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- Le 17 novembre prochain vous allez diriger l’Orchestre Pasdeloup à la salle Gaveau avec 

un répertoire polonais. Que représente pour vous ce répertoire ?  

 

Ce concert célèbre le centenaire de l’indépendance de la Pologne. Aux compositeurs polonais d’époques 

et d’esthétiques diverses présents dans le programme comme Grażyna Bacewicz, Frédéric Chopin et 

Elżbieta Sikora, nous allons associer la troisième symphonie de Tchaïkovski, appelée par August Manns 

« symphonie polonaise », peut-être à cause du tempo di polacca du finale. Quant aux autres 

compositeurs : Elżbieta Sikora est polonaise et partage son temps entre Paris et la Pologne depuis 

plusieurs décennies, Grażyna Bacewicz est une compositrice du XXème siècle, connue surtout en 

Pologne, pour ses talents d’écriture mais également de violoniste. Ses sept concertos pour violon, par 

exemple, sont, selon moi, des chefs-d’œuvre. 

 

- Comment envisagez-vous le répertoire contemporain ? 

 

Pendant sept années de collaboration très proche avec l’ensemble de musique contemporaine espagnol 

« Smash Ensemble », j’ai dirigé beaucoup d’œuvres composées aujourd’hui et j’aime chercher et 

comprendre ce qu’un compositeur veut exprimer à travers son écriture.  Pour moi c’est essentiel de 

révéler la forme, de trouver un sens dans les notes que je vais essayer de créer avec les musiciens. Il 

y a des partitions qui dialoguent avec moi et d’autres qui sont un peu plus difficiles à lire. Mais à mon 

avis il ne faut pas hésiter à interpréter toutes les partitions au monde : l’histoire retiendra les meilleures.    

 

- Selon vous, comment faut-il trouver le public de demain ?  

 

Une bonne éducation est la base pour tout. Il faut ouvrir les yeux des enfants sur le monde, éveiller 

leur curiosité et présenter un art de la plus haute qualité. Tout ça est un bon début pour pouvoir 

échanger avec le jeune public.  

 

- Quels sont vos rêves de carrière ? Les critères qui feraient que votre carrière est réussie ?  

 

J’aimerais bien ne jamais finir de progresser. La particularité de mon métier est mon instrument : 

l’orchestre que je dois emmener au meilleur niveau. Mon rêve est de diriger les grandes œuvres du 

répertoire symphonique avec les meilleurs orchestres du monde, les grandes phalanges allemandes, 

anglaises et américaines. Si faire de la musique me donne toujours la même satisfaction et le même 

plaisir, ma carrière sera alors réussie. 


