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Prélude 
Souvenirs d’un assistant

Le chef d’orchestre et pianiste Myung-Whun Chung (né à Séoul en 1953) a été l’as-
sistant de Carlo Maria Giulini à Los Angeles de 1978 à 1981 avant de se fixer en
Europe. De 1984 à 1990, il a été directeur musical et chef principal de l'Orchestre de
la Radio de Sarrebruck puis, de 1987 à 1992, premier chef invité du Teatro Comunale
de Florence et enfin, de 1989 à 1994, il a occupé la fonction de directeur musical de
l’Opéra-Bastille. Il a dirigé les plus grands orchestres du monde. A partir d’octobre
1997, il a occupé le poste de chef principal de l'Orchestre de l'Académie Sainte-Cécile
de Rome et, depuis le 1er mai 2000, il est le directeur musical de l’Orchestre
Philharmonique de Radio France. De sa formation, il retient surtout les années passées
auprès de Giulini à qui il voue depuis une véritable vénération.

C’est au cours de mes études à Londres, j’avais dix-huit ans, que pour la
première fois je suis allé écouter un concert dirigé par Giulini avec au pro-
gramme la Septième Symphonie de Beethoven. J’ai été totalement bouleversé
par ce chef. Dès lors, je n’ai eu qu’une idée en tête : le rencontrer, lui parler
et assister à ses répétitions.

Plus tard, alors que je terminais mes études à la Juilliard School, j’ai appris
que Giulini avait pris la direction de l’Orchestre Philharmonique de Los
Angeles et que, par miracle, un poste d’assistant était offert. Par bonheur, j’ai
remporté le concours avec succès. Néanmoins, je n’étais pas particulièrement
intéressé à travailler à Los Angeles mais essentiellement au fait d’assister
Giulini et d’observer son travail.

A cette époque, je suivais des études de direction d’orchestre et me pro-
duisais déjà professionnellement comme pianiste : il m’était difficile de choi-
sir entre les deux carrières. Quand je suis parti pour Los Angeles, je gardais
encore beaucoup de doutes sur la vie et la carrière d’un chef d’orchestre. Tout
ce que j’avais observé lors de mes études ou au contact du Philharmonique de
New York ne m’aidait pas. J’estimais que le chef qui ne produit pas de sons
avec ses gestes devait nécessairement pratiquer un instrument pour être un
musicien complet. De plus, la relation tendue que j’avais remarquée entre le
chef et son orchestre ne me paraissait pas naturelle. Vivre comme cela m’in-
quiétait. Mais j’aimais tant la musique symphonique, l’opéra...

Dès la première répétition avec Giulini, ce fut une révélation. C’était la
première fois que je voyais un chef travailler d’une manière simple, directe.
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Ma conclusion fut qu’il y avait dans son travail deux règles : l’amour et le
respect total à la fois pour les compositeurs et les musiciens qu’il dirigeait.
Tout était là. Pas de psychologie, pas de politique... rien de tout cela : il ne
laissait entrer rien d’autre. Une répétition se limitait au dialogue le plus pur
entre un chef et ses musiciens. Cette première année – au cours de laquelle j’ai
même joué en soliste sous sa direction lors d’une tournée – j’ai assisté à ses
répétitions sans oser lui poser de questions. En réalité, ce n’était pas vraiment
nécessaire : j’ai tant appris seulement en écoutant et en regardant. Toutefois,
après un an, j’ai eu le courage de l’interroger concernant des difficultés que je
rencontrais avec une symphonie de Schumann en raison de l’orchestration, si
incommode pour un jeune chef sans expérience. Je me suis donc résolu à
aborder Giulini.

«Est-ce que je peux vous poser une question sur le début de cette sym-
phonie ? 

– Bien sûr, mais je ne l’ai pas dirigée depuis plusieurs années. J’ai donc
besoin de temps pour étudier à nouveau la partition.»

J’ai pensé qu’il avait oublié quand, quelques jours plus tard, il m’a
demandé de venir le voir avec ma partition. Il avait également la sienne. Il m’a
regardé puis m’a dit : «J’ai beaucoup réfléchi à ce que vous m’avez demandé
sur le début de cette symphonie. Mais vous savez, Monsieur Chung, il faut du
temps...»

Cette réponse m’a paru étrange mais je l’ai prise d’une manière très posi-
tive. J’ai traduit ce message comme une invitation à trouver mon propre che-
min. D’autre part, j’en ai déduit qu’il pensait que j’étais capable de le faire.
Ce fut évidemment la dernière question technique que je lui posai. Par la suite,
nous avons beaucoup discuté de questions sur la musique en général mais
jamais plus sur le plan pratique, comme par exemple sur ce que devaient faire
les hautbois à tel endroit ou d’autres détails de ce genre.

Un an plus tard, je traversais un moment de frustration et de doute.
Lorsque je dirigeais un orchestre aussi professionnel que le Philharmonique
de Los Angeles, j’avais toujours le sentiment que je ne connaissais pas assez
la partition pour avoir le droit d’affirmer aux musiciens : «Suivez-moi. Je sais
ce qu’il faut faire.» J’ai alors risqué une seconde question à Giulini : «Quand
peut-on savoir le moment où on est en droit de dire aux autres : «Suivez-moi!»
Il m’a seulement répondu : «You will know!» (Vous verrez!)

Cette question, je me la pose d’ailleurs encore aujourd’hui sans pouvoir
totalement y répondre. Une troisième question, la plus importante sans doute,
s’est présentée à moi sans que j’aie eu à la lui poser directement. J’aimais
faire de la musique, diriger, mais je détestais toutes les complications autour.
Un jour, Giulini est venu me voir – c’était la première fois! – face à un orches-
tre de jeunes. C’était un concert très embarrassant car j’ignorais que ces musi-
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ciens étaient aussi des jeunes qui ne pratiquaient leur instrument qu’une fois
par semaine. J’ai finalement dû diriger la Neuvième Symphonie de Dvorák en
pensant que c’était une erreur. Mais, après le concert, à ma grande surprise
Giulini est venu dans ma loge. Il m’a dit – comme d’habitude! – une seule
phrase, en tout cas c’est la seule que j’ai retenue : «Vous êtes un chef.» Cela
m’a donné beaucoup de courage. Habituellement, j’écoute ce que les autres
me disent, mais cela ne change pas beaucoup ce que je pense fondamentale-
ment. Mais à cette époque, cette confirmation de la part de quelqu’un que je
respectais plus que tout autre dans le monde musical, fut décisive pour moi. 

Assister à ses répétitions a été la meilleure façon d’apprendre. J’ai décou-
vert que l’élément le plus fondamental demeure la sonorité de l’orchestre – ce
qui me concernait d’ailleurs aussi comme pianiste. Ce qui était fascinant, c’é-
tait la transformation de cette sonorité. Quand Giulini dirigeait Brahms au
pupitre du Philharmonique de Los Angeles qui avait une sonorité très brillan-
te, un peu Hollywood, on croyait réellement entendre le Philharmonique de
Vienne. C’était incroyable! La deuxième chose importante, c’est l’esprit de
l’œuvre. Au début de la première répétition, Giulini en parlait souvent alors
que beaucoup de chefs ne s’y risquent pas. En abordant, par exemple, les pre-
mières mesures de la Neuvième Symphonie de Beethoven, il indiquait qu’il fal-
lait imaginer la création du monde, la première lumière naissant avec l’appari-
tion des premiers violons, etc. Imaginez un jeune chef qui dise cela à un
orchestre! Il n’apportait pourtant presque pas de solutions techniques car il pre-
nait la précaution d’apporter ses propres matériels d’orchestre. Sa formation
d’altiste lui a permis de mettre ses propres coups d’archet pour obtenir sa sono-
rité. Ils étaient naturellement adaptés à ses tempi souvent lents mais généra-
teurs d’une sonorité très riche. J’ai entendu une dizaine de fois sa Première
Symphonie de Brahms. A cause de cela, il m’aura fallu une dizaine d’années
avant de pouvoir commencer à aborder cette symphonie à mon tour car, à
chaque fois, je recherchais cette sonorité de l’orchestre de Giulini. Pourquoi ne
pouvais-je pas l’obtenir? Aujourd’hui, j’ai acquis une relative confiance. Pour
obtenir certaines choses, je sais comment il faut faire.

Depuis l’époque où j’ai été assistant, je ne suis pas retourné à Los Angeles
car j’ai été déçu. Quand Giulini est parti subitement, à la suite de la maladie de
sa femme, il a déclaré : «Ma femme m’a dédié toute sa vie, c’est à mon tour
maintenant de m’occuper d’elle.» On ne peut pas être plus clair. Cependant,
beaucoup n’ont pas compris : «Comment peut-il nous abandonner comme
cela?» Je n’ai pas réussi à admettre cette attitude. C’était également triste de
voir un tel homme perdre 50 % de son esprit et de son énergie. Il n’était plus
alors que la moitié de lui-même. 

Je me souviens d’une tournée de l’orchestre à Las Vegas. L’administration
de l’orchestre s’arrangeait pour ne pas montrer à Giulini l’agitation de la ville,
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la vie des casinos et les joueurs hébétés. Tôt, le matin, on l’emmenait voir le
désert... Néanmoins, un jour avant le concert, il a découvert le visage déses-
péré de tous ces gens. Le lendemain, il m’a avoué qu’obsédé par cette vision,
il n’avait pas pu dormir, ne soupçonnant pas que cela pouvait exister.

Une autre fois, dans un aéroport, Giulini voulait téléphoner mais il était
incapable de se servir de l’appareil. De même, il ne touchait jamais à l’argent
car sa femme s’occupait toujours de tout l’aspect matériel pour lui permettre
de se consacrer essentiellement à sa vie professionnelle. C’est en raison de cet
équilibre entre eux qu’il est resté très pur et simple. Je me souviens que je fai-
sais chaque année un concert avec l’Orchestre Philharmonique de la Scala,
une formation que j’aime beaucoup. Giulini habitait à trois cents mètres de la
Scala mais il n’est jamais venu une seule fois à mes concerts. Je suis rarement
allé le voir car je suis très timide, ne voulant pas m’imposer et faire perdre du
temps. Il m’a alors expliqué qu’il ne pouvait pas laisser sa femme seule le soir.
En dehors des quelques concerts qu’il donnait dans l’année, il m’a avoué n’ê-
tre sorti que quatre fois. Au cours de notre conversation, j’entendais sa femme
l’appeler : «Carlo, Carlo...» Elle était physiquement très bien mais mentale-
ment elle était devenue un enfant. Il me confia alors : «Elle est plus belle que
jamais ». Quand je suis revenu le voir, après la mort de sa femme, je ne savais
pas ce qu’il fallait faire ou dire. Je me suis présenté finalement avec un bou-
quet de fleurs. Il m’a dit : «Oh! Mais c’est pour Marcella...» C’était clair
qu’en réalité, il attendait de la revoir. Giulini a une très grande foi. 

Cependant, il pouvait parfois se révéler presque brutal. Ainsi, la deuxième
année à Los Angeles, j’ai été nommé chef associé et il était prévu que je devien-
ne chef principal invité. Il a donc fallu procéder à des auditions pour trouver un
nouvel assistant. Un jeune chef a été sélectionné et présenté à Giulini qui est
venu assister à une répétition. Personnellement, j’étais très impressionné par ce
jeune : tout était correct et en place. Lorsque ce fut fini, Giulini se pencha vers
l’administrateur de l’orchestre et lui murmura dans l’oreille un unique mot ita-
lien : «Provinciale!»

Pour ma part, la qualité principale que je recherche aujourd’hui est l’humi-
lité. C’est ce qui est le plus difficile à obtenir, surtout pour un chef d’orches-
tre. Carlo Maria Giulini et Olivier Messiaen, tous les deux, m’ont beaucoup
marqué. Ils m’ont montré cette humilité même s’il faut aussi savoir se révéler
fort et convaincant quand c’est nécessaire. Messiaen était proche d’un saint
mais il me semble que Giulini pourrait tout à fait être comparé à un prêtre. 

Myung-Whun Chung
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Introduction

Pourquoi un livre sur Carlo Maria Giulini?
Une période de l’histoire de la musique, un style, un compo-

siteur, une œuvre, offrent au musicographe un champ étendu de
recherches, d’analyses et de réflexions. Un chef d’orchestre, un
chanteur, un instrumentiste, quel que soit son talent, n’est que le
diffuseur d’une musique qui ne lui appartient pas. De grands chefs
dirigent les symphonies de Beethoven. Ils donnent – avec le
concours de tout un orchestre – la cohérence nécessaire à une par-
tition à laquelle ils impriment une interprétation qu’ils pensent
personnelle, exprimant « leur vérité » de l’œuvre. Ceux-là sont
aussi nombreux que les princes au temps de Beethoven. On se
souvient alors de la boutade du compositeur adressée au prince
Lichnowsky : «Il y a eu des milliers de princes et il y en aura des
milliers d’autres; mais il n’y a qu’un Beethoven!» 

Quand Pascal Fardet m’a proposé d’écrire un livre sur un inter-
prète, ma première réaction a donc été d’abord plutôt négative.
C’est Alain Pâris, chef d’orchestre et producteur sur la chaîne
France Musique (Radio France), qui m’a suggéré le chef d’or-
chestre Carlo Maria Giulini. Mes précédentes réserves sont tom-
bées d’un coup. Pourquoi? Confusément, avant même d’entre-
prendre ce travail, je pressentais que l’homme et le musicien
seraient passionnants à découvrir et à cerner : le premier se cachant
d’ailleurs adroitement derrière le second. Mais, surtout, l’admira-
tion que j’ai toujours portée à Giulini – comme tant d’artistes qui
ont travaillé avec lui ou de simples mélomanes ayant assisté à ses
concerts – trouvait là à la fois une raison de s’expliquer et une
occasion de reconnaissance, d’hommage. Il ne s’agit pas de défen-
dre la cause d’un chef d’une telle notoriété, d’un tel charisme. En
revanche, il est captivant de pénétrer la part de mystère dans la
réussite d’un homme qui n’a jamais cherché à faire carrière et d’un
chef d’orchestre qui affirme haut et clair : «Je ne suis pas un chef
d’orchestre.» Alors, qui est-il?

Il faut, bien entendu, avoir assisté à ses concerts pour pénétrer
une part de ce mystère, une part de cette liturgie dont il est à la fois
le grand prêtre et l’humble thuriféraire. Les nombreux enregistre-
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ments sonores, aussi, constituent autant de témoignages qui met-
tent en lumière le musicien face à ses partitions, face aux autres
chefs, face à lui-même. Mieux encore que le concert, peut-être, la
vidéo révèle à sa manière le travail gestique face aux musiciens et
aux solistes : insidieuses, indiscrètes, les caméras scrutent les
appels du regard, les mouvements des lèvres, le ballet des mains,
l’engagement du corps. 

J’ai rencontré Giulini. C’était en février 2002, chez lui, dans
son studio de travail à Milan, à quelques centaines de mètres de la
fameuse Scala où il avait tant dirigé et où, d’ailleurs, il ne se ren-
dait plus. Introduits par le concierge d’un immeuble moderne sans
caractère, ma femme et moi avons été reçus par le maestro avec
beaucoup de simplicité, d’affabilité. Dans la pièce principale, un
piano au couvercle fermé, dont on pressent qu’il n’est guère joué,
sert aussi de support à quelques images pieuses, notamment à un
bronze représentant une Crucifixion sculptée par son fils, Alberto.
Au mur, un crucifix en bois, plusieurs grandes toiles abstraites,
d’Alberto toujours. Sur le canapé, quelques revues, livres et parti-
tions de poche pêle-mêle : Première Symphonie de Brahms,
Neuvième de Bruckner... Dans la pièce d’à côté, sur une étagère,
les matériels annotés de la plupart des œuvres que Giulini a diri-
gées, attendent une hypothétique exécution. Peu de lumière, le
ronronnement continu d’un radiateur électrique; une ambiance
feutrée, un rien nostalgique mais chaleureuse, amicale presque. 

Notre entretien, j’en ai vite senti les limites. Habile tout autant
que blasé par ce genre d’exercice, Giulini m’a resservi les réponses
tant de fois formulées aux divers interviewers que sa longue et
brillante carrière lui avait imposé d’affronter. Il aurait aimé les éviter.
Au-delà des généralités, la mémoire fléchissait… à moins qu’une
pudeur naturelle n’ait dressé une barrière infranchissable. Le chef
adulé, l’homme public qui a tant été applaudi, a laissé place à un ana-
chorète, solitaire au milieu de ses partitions lues et relues pour la cen-
tième fois. En réalité, cette retraite n’était pas un exercice nouveau
pour lui. Elle a toujours été recherchée par Giulini, considérée depuis
longtemps comme nécessaire à la réflexion, au ressourcement. 

Au-delà des documents sonores et visuels, il m’a donc fallu
rencontrer ceux qui l’on connu en pleine activité, musiciens, mais
aussi simples admirateurs. Les fans ne manquent pas. J’ai
dépouillé les divers entretiens que Giulini a pu accorder dans la
presse française ou étrangère. Un certain nombre de thèmes chers
apparaissent de façon récurrente, révélant les lignes de force de sa
pensée comme musicien et ses lignes de conduite comme homme,
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les unes et les autres tissant ce qu’il convient d’appeler une certai-
ne philosophie, une éthique pour le moins. Je me suis donc permis
de prélever dans ces entretiens les nombreuses réflexions de
Giulini sur sa manière de penser, de diriger et surtout de partager
la musique. Sans aucun doute, il aurait pu réfuter cet exercice, lui
pour qui «l’écrit est péremptoire, affirmatif, définitif. Quelle hor-
reur!» et j’ai même pu craindre, un moment, qu’il m’interdise d’é-
crire ce livre, considérant après Beethoven que «seuls les génies
créateurs peuvent passer à la postérité, pas les interprètes qui ne
sont que les serviteurs de la musique.» Un point de vue partagé.

Du reste, Giulini estimait l’interview avant tout comme un
échange de points de vue, un véritable dialogue à parts égales1. On
retrouvera donc dans ce livre de très nombreuses références à ces
interviews donnant le plus souvent possible la parole au maestro.
J’ai regroupé par thème des citations provenant de différentes sour-
ces et d’époques différentes. Il apparaît que Giulini s’est très tôt
forgé sa philosophie et qu’il l’a exprimé avec constance toute sa
vie jusqu’à sa mort en juin 2005. Les nombreux et précieux enre-
gistrements préserveront toujours le témoignage du musicien. Ce
livre voudrait apporter le complément nécessaire en rendant comp-
te de la vie et de la pensée d’un homme au charisme exceptionnel.

Je tiens à remercier tout spécialement Francesco Giulini pour
la documentation photographique et tout particulièrement
Françoise Courcel, amie familière du maestro ainsi que Elizabeth
Koehler, Maria Teresa Ronchi Martinelli qui m’ont communiqué
souvenirs et documents. Martine Spitz et Guy Sacre qui m’ont
relu. Pierre Groppo et Jasmine Roucheray pour leurs traductions.
Michelle Roeder (Orchestre Symphonique de Chicago), Steve
Lacoste (Orchestre Philharmonique de Los Angeles), Marieke
Kimman (Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam),
Monique Hallier (Orchestre National de France), Claudine Duclos
(Chœur de l’Orchestre de Paris), Annick Boccon-Gibauld (atta-
chée de presse de l’Orchestre de Paris) qui m’ont ouvert leurs
archives. Alain Pâris et Jon Tolanski qui m’ont donné accès à leurs
émissions radiophoniques. Enfin, je sais gré à Myung-Whun
Chung, jeune assistant de Giulini à Los Angeles à la fin des années
70, de son précieux témoignage.

NB : Les propos de Giulini sont en italique.

1 Lors de notre
visite à Milan, il
a questionné
mon épouse
sur la condition
des femmes
aujourd’hui.
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Photo de famille, à Bolzano. Carlo est le premier à gauche.
(Collection particulière)

Carlo et sa mère. (Collection particulière)
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1. La partition d’une vie

Les bonnes fées
Une famille merveilleuse
Carlo Maria Giulini est né le 9 mai 1914 à 16 h 451, à

Barletta2, petit port de la Pouille, au nord de Bari, face à
la mer Adriatique, célèbre notamment pour son Colosse
ou statue d’Hercule de plus de 4,5 mètres de hauteur et
représentant un empereur byzantin, peut-être Valentinien
Ier. « Mon père avait été envoyé là pour son travail. Trois
mois plus tard, il fut mobilisé. Nous nous sommes instal-
lés aux environs de Vérone, dont il était originaire, dans
un petit village où nous avions une ferme. Ma mère m’a
raconté que, lorsque la fanfare jouait, je m’accrochais à
la fenêtre et l’on n’arrivait pas à m’en arracher. Mais ce
dont je me souviens parfaitement, c’est de ce jour où est
passée par le village une troupe de musiciens ambulants
et où j’ai vu, pour la première fois de ma vie, cet objet
étrange dont ma mère m’a dit : «c’est un violon». A la fin
de la guerre nous nous sommes installés à Bolzano, dans
les Dolomites.

Ernesto Giulini, le père, est marchand de bois. Il tra-
vaille alors sur le lac de Garde entre Peschiera et
Bardolino et installe donc sa famille dans la région fores-
tière de Bolzano, non loin de Trente, où le jeune garçon
passe toute son enfance. Ernesto et sa femme Antonietta
habitent à Gries, un quartier de Bolzano, puis occupent au
début des années 30 un bel appartement au 20 de la via
Leonardo da Vinci. Trois fils naissent de cette union :
Alberto, Carlo Maria et Stefano; les aînés pratiqueront le
violon, le cadet le piano. Cette migration vers le Nord est
une conséquence du démantèlement de l’Empire des
Habsbourg (novembre 1918) qui entraîne le rattachement
du Trentin, du Haut-Adige et de l’Istrie à l’Italie. Les

1 Pour les 
fervents d’as-
trologie consul-
ter le site
http://www.astr
otheme.fr/por
traits/hze22X5q
pt6r.htm où l’on
apprend, entre
autres, qu’il est
Taureau ascen-
dant Balance.
Chacun 
conclura…

2 La ville rend
hommage à
l’«enfant du
pays» sur son
site
http://www.comu
ne.barletta.ba.it/
retecivica/citta/
person.htm
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Giulini furent probablement parmi les premières familles
italiennes à venir s’installer dans cette région encore for-
tement imprégnée de traditions tyroliennes. Bolzano, ville
bilingue, s’appelait autrefois Bozen. Sans aucun doute, la
culture austro-allemande, largement implantée en ces pro-
vinces du Sud-Tyrol, devait marquer à tout jamais l’esprit
du jeune garçon qui est naturellement amené à pratiquer
aussi bien l’italien que l’allemand. Une pratique qui se
révélera bien utile pour le futur chef d’orchestre.

Rappelons que ce n’est qu’à une centaine de kilomè-
tres, en Carinthie, sur le Worthersee de l’autre côté de la
frontière, que Gustav Mahler a composé ses symphonies3

dans sa maison de vacances de Maiernigg. Le plaisir
qu’éprouvait le compositeur à marcher de longues heures
dans la forêt, le besoin de se construire une thébaïde pour
composer, sont des traits qui rapprochent Mahler de
Giulini. «J’entendais les mêmes sons, contemplais les
mêmes splendeurs», avouera Giulini qui, plus tard, res-
sentira lui aussi la nécessité du repli sur soi, fût-ce dans le
cadre familial, et un goût marqué pour la nature et la mar-
che. «Pendant de nombreuses années, je suis allé avec ma
famille dans le Sud-Tyrol. Là, il y a des chants, des cou-
tumes et, bien sûr, les paysages : la montagne. En hiver,
j’adore marcher dans la forêt des Dolomites, où l’on pré-
serve encore les anciennes fêtes et danses. Le ländler est
omniprésent4.»

«Lorsqu’est venu Noël, à la grande surprise de mes
parents, j’ai demandé un violon au petit Jésus ! J’ai reçu
un trois-quarts – j’avais 5cinq ans – et une religieuse de
l’école maternelle m’a montré comment m’en servir. Au
bout de quelques mois, elle a conseillé à ma mère de me
con-fier à un professeur, pensant que j’avais un peu de
talent. C’est ainsi que j’ai commencé le violon avec un
homme merveilleux originaire de Bohême qui a été comme
un père pour moi.» Outre ce professeur qui enseigne à 
l’école de musique, le jeune Carlo, sept ans, fréquente le
pharmacien de Bolzano, un homme d’un certain âge, 
passionné de musique et qui, dans le souvenir de Giulini,

3 A partir de la
Quatrième, de
1900 jusqu’à
1907.

4 Entretien
avec Richard
Osborne, livret
du CD BBC
Legends 
4123-2.
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