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Ayrton
Desimpelaere
un chef en pôle
Le jeune Mouscronnois de 25 ans dirigera une partie
des demi-finales du Concours Tchaïkovski, à Moscou.

I

ncroyable mais vrai : un jeune chef
belge de 25 ans dirigera, du 22 au
26 juin, une partie des demi-finales de la session piano du célèbre Concours Tchaïkovski à
Moscou, placé sous la présidence de
rien moins que Valéry Gergiev. Ayrton
Desimpelaere nous explique les arcanes
de l’organisation du Tchaïkovski : « Au
Reine Elisabeth, les 24 concurrents sont
accompagnés par le même orchestre
(l’Orcw) et le même chef. A Moscou, les
douze demi-finalistes sont divisés en
deux groupes qui travaillent chacun
avec un orchestre et un chef différents
Pour ma part, je dirigerai les Solistes de
Moscou, l’orchestre de Yuri Bashmet. On
ne connaît évidemment aucun autre détail à ce jour, sauf que je n’aurai aucune
répétition préalable avec l’orchestre :
tout le travail de préparation se fera en
direct avec les demi-finalistes. »
Mais d’où vient donc cet OVNI musical au prénom peu courant ? « Mes parents ne se mettaient pas d’accord sur
un prénom. Ma mère a proposé Ayrton :
c’était le nom du coureur de Formule 1
qu’elle admirait. Un prénom brésilien
qui sortait de l’ordinaire : mon père a de
suite acquiescé. »
Desimpelaere est né à Mouscron. Ses
parents sont très occupés dans la société
de peinture du père, les autres enfants

sont plus âgés. Le petit Ayrton est très
seul : on lui suggère d’étudier un instrument pour occuper ses mercredis aprèsmidi et d’emblée, il est pris dans l’engrenage. La musique sera son métier. Il
passe l’examen d’entrée aux conservatoires régionaux de Lille et de Paris. Paris l’accepte : à 14 ans, le jeune garçon
ne résiste pas à l’idée de vivre dans la
Ville Lumière. En parallèle à son travail
au piano, il étudie la sociologie à la Sorbonne. Revenu en Belgique, il travaille
la direction d’orchestre à Mons avec Daniel Gazon, et le piano à Bruxelles avec
Jean-Claude Vanden Eynden et ensuite
avec Mikhail Faerman, tout en suivant
les cours de musicologie à l’ULB.

Le jeune Ayrton est un gagnant,
prend des risques :
il fonde deux ensembles
Il n’est pas simple pour un jeune musicien de se faire connaître, encore
moins pour un chef qui a besoin d’un
orchestre à diriger. Qu’importe, le jeune
Ayrton est un gagnant et prend des
risques. Il fonde deux ensembles :
« Carminis », un orchestre à cordes à
Paris, et en Belgique « Pizzicatti », un
ensemble à géométrie variable allant de
15 à 30 musiciens. Le compositeur canadien Michel Gonneville vient-il don-

ner des master classes à Mons en 2012
qu’Ayrton Desimpelaere assure la création belge de Browsing Agon dans un
concert Ars Musica. Tout récemment, il
a dirigé la Petite Messe Solennelle de Schubert à
Rixensart, dans la version
originale, avec deux pianos
et un accordéon.
Et puis, il y a eu ce coup de
1990 Naissance à Mouscron
téléphone de Claudio Van2004 Entre au Conservatoire
delli, un chef qu’il connaît
de région de Paris.
bien et qui devait diriger les
2012 Dirige une création
demi-finales du Tchaïkovski
de Gonneville au festival
quand il s’est vu proposer un
Ars Musica.
important concert à Mu2013 Dirige les « Bavards »
nich. « Il m’a proposé de le
d’Offenbach au château
remplacer. En quelques mide Marcilly-sur-Meaulne.
nutes je me suis posé un tas
2014 Dirige la « Petite
de questions. Et puis je me
Messe Solennelle »
suis dit que j’adorais cette
de Rossini, à Rixensart.
musique et j’ai posé ma canIl a étudié la direction d’ordidature. Tout s’est décidé en
chestre et le piano, la sociodeux semaines. L’enjeu est
logie et la musicologie.
certes énorme, mais c’est
aussi une incroyable rampe
de lancement. Pensez que ces
demi-finales seront vues dans le monde
entier sur Medici.tv. » Ayrton le
conquérant a repris la main : Desimpelaere mérite décidément bien son prénom. ■
Desimpelaere explique : « Je n’aurai aucune répétition préalable avec l’orchestre ;

Un musicien
entreprenant
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tout le travail de préparation se fera en direct avec les demi-finalistes. » © D. R.

LAPETITEGAZETTE
La douane suisse a détruit, mardi,
à Thônex (GE), une tonne de casseroles et de couteaux contrefaits. Les ustensiles, présentés
comme des produits suisses par
des vendeurs itinérants, étaient
fabriqués en Chine. Toute cette
camelote était destinée à être
vendue au porte à porte à des prix
prohibitifs, selon le directeur des
douanes du IIIe arrondissement.
Le prix proposé était de 30 à 50
fois supérieur au prix de fabrication. Une batterie de cuisine vendue 1.700 euros avait par exemple
été achetée 35 euros par les escrocs. Les revendeurs allaient notamment s’approvisionner en Belgique. Les casseroles, qui arborent l’écusson suisse, peuvent
présenter des dangers pour la
santé. (ats)

Vous avez raison ...
de penser à la Petite Gazette pour
vos messages publicitaires. Une
idée, quelques mots, un autre
ton, une communication sympathique pour un lecteur attentif.
Renseignements : M. Heylens au
T. 02-225.53.72 Fax. 02-225.59.02
madeleine.heylens@rossel.be (10

John Hurt malade
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Casseroles peu réglementaires

L’acteur britannique John Hurt,
âgé de 75 ans, a annoncé mardi
qu’il souffrait d’un cancer du pancréas, mais qu’il allait continuer à
travailler. « J’ai été diagnostiqué
d’un cancer du pancréas à un stade
précoce. Je suis sous traitement et je
suis plus qu’optimiste quant à une
issue favorable, tout comme
l’équipe médicale », a-t-il dit. L’acteur, nommé pour l’oscar du
meilleur second rôle pour Midnight Express d’Alan Parker (1978)
et pour celui du meilleur acteur
pour Elephant Man (1980) de David Lynch, a également joué dans
Alien, le huitième passager de Ridley Scott, dans deux films de la saga Harry Potter ou encore dans V
pour Vendetta de James McTeigue. (afp)

Au péril du nombril

Des milliers de Chinois se sont affichés ces derniers jours sur les
réseaux sociaux en train de se
toucher l’ombilic, le bras passé
derrière le dos, ce « défi du nombril » créant un buzz en voie de
dépasser les frontières du pays.
Le sujet du « défi du nombril » a
suscité pas moins de 320 millions
de consultations et plus de
372.000 commentaires et selfies
sur Sina Weibo, le premier service
de microblogs du pays. La promotion de ce geste, aussi difficile
qu’inutile, a été critiquée par des
diététiciens, qui ont souligné que
réussir le « défi du nombril » ne
permettait de tirer aucune
conclusion sur le plan de la santé.
Des médecins ont mis en garde
sur un éventuel risque de luxation
de l’épaule. (afp)

Dixit

La ferveur débordante…

Un Belge de 42 ans, un peu trop
« Nous sommes tous des farceurs : fanatique de la religieuse sicilienne, Sœur Cristina, a été interpellé
nous survivons à nos problèmes. »
EMIL MICHEL CIORAN pour harcèlement et sera expulsé
d’Italie, rapportait lundi le site
d’information thelocal.it. L’homA la Joaillerie Schepens,
me était venu en Italie pour réalien ce moment et avant
ser un selfie avec Cristina Scuccia,
la fermeture définitive,
27 ans, la sœur gagnante de l’édiconditions exceptionnelles
tion The Voice Italie en 2014.

sur tout le stock or
et pierres précieuses
Ouvert dimanche, r. Beurre 35-37
Grand-Place de Bruxelles
Tél. au: 02-511.00.66
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« Star War » au cinéma chinois

Le premier épisode de La guerre
des étoiles a été pour la première
fois diffusé sur grand écran en
Chine mardi, 38 ans après que le
reste du monde eut découvert
l’univers de science-fiction créé
par George Lucas. « C’est quand
même mieux sur grand écran », a
Choisir l’ULB
confié à l’AFP Joy Han, une venSe préparer
deuse qui a pris un jour de congé
et s’inscrire en ligne
pour assister à l’événement. La
à l’Université libre de Bruxelles
saga de La guerre des étoiles est
Toute l’info sur :
toutefois largement disponible
www.ULB.be/preparer-sa-rentree depuis longtemps en Chine, en
T. inscriptions 02-650.20.00.
DVD ou en téléchargement en
T. informations 02-650.36.36. (64 ligne, légal ou pas. (afp)

… d’un fan de Sœur Cristina

Selon la police, le Belge a bombardé Sœur Cristina de messages
privés et de messages sur Facebook. Plusieurs sœurs ont signalé
l’insistance du Belge aux autorités. Il a été conduit dans un centre
de rétention à Bari d’où il sera expulsé. Cristina s’était fait remarquer avec une interprétation de
« No One » d’Alicia Keys. (b)

Un sosie officiel pour le prince George
Kate et William ont leur sosie. La Reine Elizabeth en a également un.
Et maintenant, c'est au tour du prince George ! En effet, un petit Britannique fait la une de tous les journaux à cause de sa ressemblance
frappante avec le fils aîné de Kate et William. Hasard de l'actualité,
c'est au gré de ses lectures que la maman avait vu que son fils avait les
mêmes traits que George. Une fierté pour elle mais aussi pour lui. En
effet, depuis que sa maman lui a expliqué sa ressemblance avec le fils
de Kate et William, l'enfant se prend réellement pour le Royal baby. Il
a d'ailleurs posé à côté de la couverture où l'on voit George tenant
Charlotte dans ses bras. (Atlantico)

Mario Blancke, belge, devient... … bourgmestre en Espagne
Un expatrié belge, Mario Blancke,
est devenu samedi bourgmestre
de la commune espagnole d’Alcaucín, dans la province de Malaga, en Andalousie. Alcaucín
compte 3.000 habitants.

Mario Blancke, 57 ans, est originaire de Bavikhove, en FlandreOccidentale. Etabli dans le sud de
l’Espagne depuis 1990, il est
membre du parti Ciudadanos. Le
mandat est de quatre ans. (b)

36

