
Discours d'Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la  

Communication, prononcé à l'occasion de la cérémonie de remise 

des insignes de Commandeur de l'ordre des Arts et 

Lettres à Paavo Järvi, chef d'orchestre 

Cher Paavo Järvi, 

Né à Tallinn alors que l’Estonie était encore une république de l’Union 

Soviétique, vous avez hérité de votre père, Neeme Järvi, illustre chef 

d’orchestre, la passion de la musique et le don de la direction. Vous avez 

grandi au rythme des répétitions et au son des nombreux enregistrements 

de la collection paternelle, déchiffrant à quatre mains avec lui des 

symphonies de Haydn. C’est l’incroyable liberté artistique dont votre père a 

fait preuve en 1968 alors qu’il dirige le Credo d’Arvo Pärt, interdit par le 

régime, qui précipite votre départ pour les Etats-Unis à l’âge de 17 ans. 

Vous poursuivez alors des études de musique dans les institutions 

américaines les plus prestigieuses auprès des plus grands, comme 

Leonard Bernstein à Los Angeles. Si vos débuts à la direction d’orchestre 

sont marqués par votre attachement au répertoire nordique, vous 

développez aussi une prédilection pour les musiques russe et française. 

Les années 2000 marquent un tournant dans votre carrière : on vous 

propose de prendre la direction musicale du Cincinnati Symphony 

Orchestra en 2001. Vous êtes également, depuis 2003, directeur musical 

du Hessische Rundfunk Sinfonieorchester de Francfort. Avec la Deutsche 

Kammerphilharmonie de Brême dont vous prenez la direction en 2004, 

vous rencontrez un immense succès auprès du public grâce à un 

enregistrement intégral des symphonies de Beethoven. Ce succès augure 

de la discographie impressionnante que vous comptez à ce jour et qui 

vous vaut la plus belle des réussites avec les Cantates de Sibelius de 

l’Orchestre national d’Estonie et son choeur, récompensées par le premier 

Grammy Award jamais attribué à l’Estonie. 

En 2004, vous dirigez pour la première fois l’Orchestre de Paris dans un 

programme Nielsen, Berg et Sibelius ; l’entente est immédiate et les 

concerts provoquent l’enthousiasme des amoureux de la musique. Après 

vous avoir de nouveau invité en 2006, on vous confie en septembre 2010 

la direction musicale de cet Orchestre de Paris dont vous avez su gagner 

le coeur. A la tête de cette si prestigieuse formation, vous vous emparez 

d’un vaste répertoire et parcourez le monde, avec dans ces nombreux 

périples, une place toute particulière pour l’ouverture de la saison musicale 

estonienne que vous avez dirigée avec émotion. 

Vous entretenez des liens très forts avec votre pays natal, l’Estonie, qui se 

traduisent par votre engagement auprès de son Orchestre national dont 

vous êtes le conseiller artistique depuis 2002. La plus belle preuve de cet 

attachement est indéniablement ce festival que vous avez créé avec votre 

père à Pärnu, le Järvi Suvefestival, symbole fort de ce lien musical qui 

vous unit tous deux au-delà de la filiation. Je crois également savoir que 

vous dirigerez un concert en Estonie, à Pärnu, avec l’Orchestre national 

estonien le 30 décembre prochain, le jour de votre 50ème anniversaire. 



Cher Paavo Jarvi, depuis que vous dirigez l’orchestre de Paris tous les 

mélomanes louent la qualité des concerts de notre prestigieuse formation 

et je voudrais insister sur votre aptitude particulière à mener cette direction. 

Nous devons saluer l’exigence que vous avez insufflée et le travail de fond 

que vous menez avec l’ensemble des musiciens que vous avez 

collectivement portés au meilleur d’eux-mêmes. A travers cette distinction, 

qui vous revient, c’est cet esprit d’équipe et cette excellence de tous les 

musiciens de l’orchestre de Paris que nous honorons également. 

Cher Paavo Järvi, au nom de la République française, de vous remettre 

les insignes de commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres. 

 


