Jordi Savall
« Jordi Savall met en évidence un héritage
culturel commun infiniment divers. C’est un
homme pour notre temps ».
(The Guardian).

Jordi Savall est une personnalité musicale
parmi les plus polyvalentes de sa
génération. Depuis plus de cinquante ans,
il fait connaître au monde des merveilles
musicales
laissées
à
l’obscurité,
l’indifférence et l’oubli. Il découvre et
interprète ces musiques anciennes, sur sa
viole de gambe ou en tant que chef. Ses
activités de concertiste, de pédagogue, de
chercheur et de créateur de nouveaux
projets, tant musicaux que culturels, le
situent parmi les principaux acteurs du phénomène de revalorisation de la
musique historique. Il a fondé avec Montserrat Figueras, les ensembles Hespèrion
XXI (1974), La Capella Reial de Catalunya (1987) et Le Concert des Nations
(1989) avec lesquels il a exploré et créé un univers d’émotion et de beauté qu’il
diffuse dans le monde entier pour le bonheur de millions d’amoureux de la
musique.
Avec sa participation fondamentale au film d’Alain Corneau Tous les Matins du
Monde (récompensé par le César à la meilleure bande son), son intense activité
de concertiste (140 concerts par an, environ), sa discographie (6 enregistrements
annuels) et la création en 1998, avec Montserrat Figueras, de son propre label
discographique Alia Vox, Jordi Savall démontre que la musique ancienne n’est
pas nécessairement élitiste, mais qu’elle intéresse un large public de tous âges,
toujours plus divers et nombreux.
Au fil de sa carrière, il a enregistré et édité plus de 230 disques dans les répertoires
médiévaux, renaissants, baroques et classiques, avec une attention particulière au
patrimoine musical hispanique et méditerranéen, qui ont mérité de nombreuses
distinctions comme le Midem Awards, l’International Classical Music Awards et
un Grammy Award. Ses programmes de concerts ont su convertir la musique en
un instrument de médiation pour l’entente et la paix entre les peuples et les
cultures différentes, parfois en conflit. Nul hasard donc si en 2008, Jordi Savall a
été nommé Ambassadeur de l’Union Européenne pour un dialogue interculturel
et, aux côtés de Montserrat Figueras, « Artiste pour la Paix », dans le cadre du
programme « Ambassadeurs de bonne volonté » de l’UNESCO.

Entre 2020 et 2021, pour le 250e anniversaire de Ludwig van Beethoven, il a
dirigé l'intégrale de ses Symphonies à la tête de l’orchestre du Concert des Nations
et il les a également enregistrées en deux CDs intitulés Beethoven Révolution.
L’impact qu’ils ont produit sur le marché discographique international a permis
de les qualifier de « miracle » (Fanfare) et la critique allemande a distingué le
Volume II comme le meilleur disque orchestral avec le Schallplattenkritik Prize.
Sa féconde carrière musicale a été couronnée de récompenses et de distinctions
tant nationales qu’internationales dont nous pouvons citer les titres de Docteur
Honoris Causa des Universités d’Evora (Portugal), de Barcelone (Catalogne), de
Louvain (Belgique), de Bâle (Suisse) et d’Utrecht (Pays Bas). Il a aussi reçu
l’insigne de Chevalier de la Légion d’Honneur de la République Française, le Prix
International de Musique pour la Paix du Ministère de la Culture et des Sciences
de Basse Saxe, la Medalla d’Or de La Generalitat de Catalogne et le prestigieux
prix Léonie Sonning, considéré comme le Prix Nobel pour la musique. Il est aussi
membre d’honneur de la Royal Philharmonic Society, de la Royale Académie
Suédoise de Musique et de l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

