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RENCONTRE

Peter Nowfèl,

un chef aux quatre baguettes
Textes Michel Camiade Photos voir crédits

Harmonie des Artisans réunis, Chœur de Figeac, orchestre de chambre Camérata, ensemble polyphonique
FigeacVoix : pour près de 130 choristes et musiciens en pays de Figeac, le dénominateur commun
s'appelle Peter Nowfèl. Jeune sexagénaire d'origine londonienne, follement épris des confins du LotAveyron, le directeur musical est un véritable bourreau de travail doublé d'un humaniste délicat. Nous
l'avons rencontré, écouté les entités qu'il dirige d'une baguette ferme et souriante.
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aison 2019. Sa haute silhouette
domine sans peine l’assemblée
des choristes et des musiciens.
Gestes précis, regards explicites,
le
conducteur
Peter
Nowfèl
communique les attaques, dicte les
nuances, suspend les points d’orgue. Le tempo est
tenu de main de maître, sans sourciller. Chanteurs
et instrumentistes sont à l’écoute, obéissent au
doigt et à l’œil, s’appliquent davantage qu’en
répétition où parfois le regard plonge trop
longtemps sur la partition. « Il faut regarder le chef »,
telle est la phrase qu’entendent les choristes, à
tel point que ledit conducteur a fait imprimer le
message sur le tee-shirt qu’il arbore si le temps
le permet… Armé de ses trois vertus cardinales,
patience, rigueur et humour so british, le maestro ne
ménage pas ses efforts pour piloter les progrès de
ses exécutants. Et le concert n’est que la face visible
de l’iceberg des préparatifs, choix des répertoires,
écriture des partitions, adaptations, compositions et
tutti quanti.
Retour sur image. En 2010, Figeac a vu débarquer un
candidat flûtiste. Sa grande taille, son français alors
approximatif, sa virtuosité à évoquer l’oiseau dans
Pierre et le Loup, ne pouvaient passer inaperçus. En
octobre suivant, notre sujet londonien rejoignait le
Chœur départemental de l’Aveyron. Studieux, respectueux du chef, son humilité ne pouvait laisser
soupçonner que derrière le flûtiste et le choriste
appliqué se cachait une personnalité accomplie de
l’enseignement musical outre-Manche. Un coin du
voile se levait un an plus tard, quand Florian Nastorg
cédait sa baguette à la tête de la vénérable Harmo-

Le Chœur de Figeac en concert accompagné par l'orchestre de chambre Camerata
© Mairie de Bournazel
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nie des Artisans Réunis
(130 ans d’âge). L’essai,
concluant, parachutait
Peter Nowfèl directeur musical. Très vite,
l’Harmonie jusqu’ici en
perte de vitesse entamait une spectaculaire
reconquête en même
temps que les effectifs croissaient de nouveau, attirant de nombreux jeunes musiciens,
jusqu’à totaliser 42
éléments aujourd’hui.
Mieux, de ses rangs sortait en 2012 un petit
orchestre de chambre,
Camérata, fort d’une
douzaine d’instrumentistes réunis pour un
L'Harmonie des Artisans Réunis, 130 années d'existence - © Photo Anne Forestier
concert de Noël. Tous
ont ensuite souhaité
siciens. Il enseigne un temps la musique en allemand à
poursuivre cette expérience.
la Deutsche Schule de Londres, puis en suédois. Il élarPlace au versant vocal de l’aventure en 2014, quand git encore sa palette de pédagogue au sein du Royal Balune simple annonce de presse tentait de ressusciter, let, avant de diriger durant 18 ans l’Ecole de Musique de
sous l’égide du même chef anglo-aveyronnais, un grand Shrewsbury House : 25 professeurs, 300 étudiants, une
chœur mixte disparu vingt ans auparavant. Bingo, une excellente réputation à défendre. Pour l’occasion, Peter a
quarantaine d’amateurs s’engageaient d’emblée. Ils sont même supervisé la conception et la construction du Matcette année 55 fidèles à communier dans leur passion thew Pinsent Music School, centre exceptionnel dédié au
du chant choral. Soutenu par la Ville qui fournissait la théâtre et à la musique. De son bureau vitré, il s’efforçait
salle de répétition, le Chœur de Figeac est désormais une d’être toujours visible et disponible. « Mais c’était un trainstitution connue et reconnue. De même que pour les vail harassant, au cœur d’une grande capitale effervesmusiciens, suite à la suggestion avisée d’une choriste et cente. Il fallait préparer les concerts pour six niveaux de
à l’arrêt de La Douce Voix, un petit chœur polyphonique classes, composer, arranger, diriger. En 2010, épuisé, j’aspide douze, puis quinze membres a émergé en 2017 sous rai à quitter Londres. Sur le chemin de Montpellier, j’ai fait
le nom de FigeacVoix. Si bien qu’aujourd’hui, pas moins connaissance de l’ouest-Aveyron, y ai rencontré des gens
de 130 choristes et musiciens s’activent sous la houlette simples et accueillants, un cocon de nature préservée. Alors
j’y ai posé mes bagages », explique Peter Nowfèl.
généreuse de Peter Nowfèl.
Mais qui est donc l’homme providentiel capable de fédérer
toutes ces énergies musicales au point de les propulser
vers un excellent niveau ? Une vocation immédiate a
esquissé, dès l’âge de 2-3 ans, les prémices de sa carrière
professionnelle : il griffonnait déjà ses premières notes.
A 18 ans le jeune Londonien, animé d’une forte envie de
secouer une certaine inertie sur la scène musicale anglaise
dans ces années 1977, a dirigé des ensembles sous la
tutelle du chef d’orchestre John Bate à l’université de
Kingston. « Pas difficile, on peut apprendre à conduire un
chœur en trois minutes. Surtout, il s’agit de bien connaître
la musique, les gens, capter si besoin les tensions, chercher
ce qui se cache derrière. De cultiver un contact humain,
d’être à l’écoute en permanence, sans oublier de dicter des
exigences précises » affirme Peter Nowfèl.
Diplômé en musique à Kingston, il passe sa licence à la
Guildhall School of Music, devient professionnel. Il écrit
et dirige des pièces de théâtre musical, chanteurs et mu-

S’ensuit l’implantation discrète décrite plus haut, avant
que la vérité ne tombe sur la pointure du nouveau chef. A
ce propos, l’été 2016 a joué un rôle moteur : sollicité par
le Lions Club, le Chœur de Figeac décidait de relever un
sacré défi en s’associant aux musiciens et solistes américains de Blue Lake (Michigan) pour interpréter le Stabat
Mater de Dvorak : une œuvre de 90 minutes, dix mouvements, dix mois de répétition, mais seulement un jour
et demi avec orchestre et solistes. Au final, Peter Nowfèl
soi-même menait tout ce beau monde à la baguette – 200
artistes sur scène ! - dans un espace Mitterrand plein à
craquer et recueillait l’ovation du public debout.
Depuis lors, bon an mal an, les quatre ensembles multiplient les concerts entre Lot et Aveyron : une bonne trentaine de dates au total. L’Harmonie, privilège de l’ancienneté, sert de locomotive. Elle offre depuis peu, entre autres,
des ciné-concerts très suivis et appréciés des mélomanes

- www.choeurdefigeac.com
- www.harmonie-figeac.com
- www.peternowfel.com
- figeacvoix.wixsite.com/figeacvoix
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Quand il regarde en arrière, Peter Nowfèl se dit simplement satisfait du tournant pris. Composer, arranger, diriger, c’est son pain quotidien depuis tant d’années. « Je
ne ressens pas le besoin de prouver davantage. J’ai un peu
l’impression de créer une cathédrale avec des allumettes en
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comme des cinéphiles. Camérata accompagne
régulièrement les deux ensembles vocaux :
Chœur de Figeac et désormais FigeacVoix. Fin
pédagogue, sensible et à l’écoute, attentif à tout
et à tous, le directeur musical incite chacun à
hausser son degré d’exigence, à s’extraire de
sa zone de confort. Car le diable se cache dans
les détails : sens des nuances, propreté des
attaques et fins de phrases, harmonie des couleurs vocales et instrumentales, chromatismes,
rythmes, écoute mutuelle… Avec le tout jeune
ensemble mixte polyphonique FigeacVoix,
qui vise un très bon niveau, le chef s’attache à
présenter des programmes tissés de grandes
Le chœur polyphonique FigeacVoix et l'orchestre de Chambre Camérata
œuvres du répertoire choral, au côté de pièces
© Victor TreplForestier
conçues par des compositeurs(trices) oubliés,
voire ostracisés en leur temps. Car générosité
et humanisme ne sont pas des qualités étrangères à cet préparant une cinquantaine de morceaux par an. Pour moi
homme hypersensible : chaque année, sous son impul- ici, ce sont des plaisirs simples, la campagne, ma famille,
sion, le Chœur de Figeac et Camérata offrent une presta- mes chiens, les marchés, les relations vraies à condition de
tion gratuite afin d’aider une association caritative, telle savoir s’intégrer. J’ai dû apprendre le français bien sûr car
la Cimade la saison dernière et les Restos du Cœur pour je voulais échanger, je ne suis pas adepte des communautés
fermées », assure-t-il sobrement. 
cette rentrée 2019.

