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Mai 2011, la soprano Hong Haeran est la première Sud-Coréenne à gagner le concours Reine
Élisabeth.
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Nouvelle déferlante musicale sud-coréenne au concours Reine Élisabeth. Et ce n’est ni un cas
isolé, ni un hasard. Explications.
En 2009, quatre finalistes du Reine Élisabeth (violon) étaient Sud-Coréens. En 2010, session
piano, ils étaient cinq. L’année dernière, c’est la consécration pour le pays du matin calme
avec le premier prix remporté par Hong Haeran. Depuis la fin des années 90, tous les grands
concours musicaux internationaux sont confrontés à une vague coréenne qui ne cesse d’enfler.
Des Coréens venus pour gagner !
« Cette situation nous a fait réfléchir », avoue le réalisateur Thierry Loreau. Lui et son
comparse Pierre Barré sont un peu les « Messieurs » Reine Élisabeth de la RTBF. Les
coulisses, ils les connaissent. Et ils ont voulu en savoir plus. À Séoul, ils ont pu rencontrer des
étudiants d’écoles de musique (dont certains sont candidats au Reine Élisabeth cette année),
leur famille et leurs professeurs. Ils ont surtout découvert un pays et un peuple qui veulent
imposer leur intelligence et leur talent à travers le monde. « Devenue une vraie démocratie en
1987, la Corée du Sud a dès cet instant misé sur les nouvelles technologies et l’éducation.
N’ayant pas de richesses naturelles, le gouvernement a compris que la seule façon d’élever le
niveau de vie du pays était la formation et la recherche. »

Rapidement, c’est également dans la culture que le gouvernement a investi. La KArts, haute
école artistique ouverte en 1993 et dont proviennent de nombreux lauréats du Reine Élisabeth
forme à tous les métiers artistiques. Et rien d’étonnant si la musique classique occidentale y
occupe une place de choix. Près de 30 % de la population sud-coréenne est chrétienne. C’est
dans les temples et les églises que les jeunes musiciens découvrent les grands compositeurs
européens. « Et depuis la fin des années 90, les Sud-Coréens sont sur toutes les scènes
artistiques internationales mais aussi dans les grands festivals de cinéma. Sans oublier la
variété comme la musique pop. Il y a eu, au Japon, une grève des musiciens face à l’invasion
et au succès de la pop coréenne ! »
Outre cet investissement massif dans l’éducation et la culture, d’autres éléments expliquent
aussi le succès sud-coréen. « La philosophie confucianiste est extrêmement présente dans la
société. Elle dicte trois attitudes. D’abord chacun doit tout faire pour être le meilleur dans sa
partie. Ensuite, les parents doivent aider leurs enfants à réussir et ça peut aller très loin.
Enfin, il y a un grand respect de la hiérarchie, envers les parents et envers les professeurs que
l’on doit respecter et écouter. »
Effort, respect, moyens humains, éducatifs et financiers n’expliquent pas encore tout. «
Généralement, après leurs études en Corée du Sud, les musiciens qui veulent faire une
carrière de soliste viennent en Europe, principalement en Allemagne où ils rejoignent une des
24 universités musicales. » C’est là qu’ils apprennent une certaine liberté de sentir et
d’interpréter la musique. Loin de la pensée du maître ou des parents coréens…
Les jeunes musiciens sont alors fin prêts pour se lancer dans les grands concours
internationaux. Où, chaque année, ils brillent un peu plus !¦
Le film « Le Mystère musical coréen » sera projeté le lundi 7 mai au Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles. On pourra également le découvrir sur La Deux, le 19 mai à 23 h 20 ; le 27 mai à
21 h 40 et sur La Trois, en VO sous-titrée, le 25 mai à 21 h.

