
Cher William Christie,  

Mesdames et messieurs,  

Chers amis,  

 

Je suis ravi de vous accueillir au Consulat général de France à New York pour la deuxième 

édition du Festival franco-américain « Musical Encounters in the Gardens of William 

Christie ». Nous n’avons pas assez souvent la chance d’entendre de la musique dans ce salon, 

et ce concert que vous nous proposez ce soir nous honore et nous ravi. Je sais que vous avez 

apporté une attention toute particulière aux pièces que vous allez interpréter, accompagné des 

élèves de la Julliard School. 

 

Cher William, vous qui avez choisi la France comme vous aimez à le dire, vous êtes ici au 

Consulat de France à New York doublement chez vous. Né aux Etats-Unis, vous avez fait très 

tôt de la France une nouvelle patrie de cœur, lorsqu’adolescent vous découvrez la langue 

française et « les leçons de ténèbres » de François Couperin, offert par votre grand-mère. 

Arrivé en France en 1971, vous vous illustrez rapidement dans le domaine de la musique 

baroque avant de vous lancer en 1979 avec la création des Arts Florissants dans l’une des plus 

remarquables aventures humaine et musicale. Grâce à ce collectif, vous avez su donner un 

nouveau souffle la musique baroque en France. Vous vous êtes attaché à restituer le son d’une 

époque, l’intégralité d’une atmosphère grâce à votre interprétation. Selon Kant, « The baroque 

taste carries the imagination’s freedom very far », vous avez su emmener l’imagination de 

votre auditoire vers de nouveaux horizons musicaux et artistiques, faisant de la musique 

baroque une musique populaire. 

 

Bien sûr je veux rendre ici hommage à votre brillante carrière et à cette magnifique aventure 

que sont les Arts Florissants, mais je souhaite aussi rendre hommage à votre carrière de 

professeur, de passeur de savoir, à l’image de François Couperin que j’ai mentionné plus tôt– 

ce grand claveciniste qui inspira vos premières amours pour la musique classique. Couperin 

était aussi est un grand professeur à qui l’on doit L’Art de toucher le clavecin, l’un des 

premiers livres sur la pratique de votre instrument. 

 

Formé dans les plus grandes universités de la côte est, c’est en France que vous avez 

commencé cette transmission musicale aux Conservatoires de Paris et de Lyon. Soucieux de 

faire partager votre passion pour le répertoire baroque et son interprétation, vous avez mis en 



place depuis 2007 un partenariat exceptionnel avec la Julliard School à New York, où vous 

êtes artiste en résidence. Mais surtout depuis 2009 vous pilotez dans cette institution de renom 

un magnifique projet : la création de l’un des rares départements de musique ancienne aux 

Etats-Unis. Dans le plus prestigieux conservatoire américain, vous avez contribué à diffuser la 

musique baroque auprès des étudiants américains, comme vous l’aviez déjà entrepris avant 

cela en France. Vous êtes le pont indispensable entre la France et les Etats-Unis, riche de 

votre expérience française, vous faites aujourd’hui le chemin inverse pour partager avec les 

étudiants de Julliard et le public américain votre passion et votre connaissance de la musique 

baroque. 

 

Chers amis,  

 

Laissez-moi réitérer ma joie de vous voir tous si nombreux ce soir au Consulat de France pour 

ce bel évènement, qui annonce la série de concerts exceptionnels que donneront William 

Christie et les Arts Florissants au mois d’avril à la Brooklyn Academy of Music. Avant de 

céder la parole à William Christie, je tiens à vous souhaiter à tous une excellente soirée 

musicale et conviviale.  


