Pour Slava
Xavier Phillips interprète le Concerto pour violoncelle n° 1 de
Chostakovitch avec Les Dissonances.

Xavier Phillips soliste du Concerto n°1 de Chostakovitch ? Ce choix s’imposait pour les
Dissonances, car outre sa présence dans l’ensemble de David Grimal depuis 2011, le
violoncelliste a eu l’incomparable privilège de travailler l’œuvre en profondeur avec
Mstislav Rostropovitch, dans la foulée de sa rencontre avec l’artiste russe en 1990.
« Jouer ce concerto pour Rostropovitch
fut pour moi un moment fondateur »,
confie Xavier Phillips. On imagine
sans mal tout ce que ce dernier,
avec la soif de découverte d’un
jeune musicien d’à peine vingt ans
alors, a pu apprendre du créateur
et dédicataire de l’Op. 107 : « il me
fallut du temps pour digérer la leçon,
la plus grande que j’avais jamais
reçue »...
Elle fait du violoncelliste français un témoin privilégié - qui s’exprime d’ailleurs
longuement et de manière aussi personnelle qu’émouvante dans le livret du CD.
Mais par-delà le travail sur le Concerto en mi bémol majeur, ou sur d’autres chefsd’œuvre du répertoire, les échanges avec « Slava », l’énergie et la passion que celui-ci
mettait au service de son art, avec une générosité immense, auront d’abord constitué
une irremplaçable leçon de vie. « Il éclairait, il faisait voir, il donnait à penser », se
souvient Xavier Phillips ...
Rien d’étonnant donc à ce que l’enregistrement qui paraît soit dédié à la mémoire de
Mstislav Rostropovitch. Capté en concert à l’Auditorium de Dijon en décembre 2014,

le Concerto n° 1 témoigne d’une incomparable osmose entre le soliste et les membres
de l’orchestre.
Il attendait de trouver couplage à sa mesure. Temps fort de la saison des 10 ans des
Dissonances, la Symphonie n° 5 de Chostakovitch, elle aussi enregistrée en concert à
Dijon (en janvier 2016), lui fournit un complément tout trouvé, pour former un album
d’une intensité émotionnelle peu commune.
L’un des temps forts de la rentrée discographique !
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