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On le surnomme la rock star de la musique classique, tant ses 
prestations sur scène s’y apparentent. De New York à Pékin, 
retour sur les traces du prodige chinois et rencontre avec 

l’homme qui porte une montre Hublot à chaque poignet. 
Par Manon Voland | Photos Jean-Baptiste Mondino

I l jouait du piano debout, c’est peut-être un détail pour 
vous. Mais pour moi, ça veut dire […] qu’il était libre, 
heureux d’être là malgré tout. » Si Michel Berger a 
écrit ses paroles et que France Gall les a chantées en 

hommage au pianiste américain Jerry Lee Lewis, ils auraient 
très bien pu le faire pour Lang Lang. C’est que le Chinois est 
euphorique sur scène, gesticulant et se donnant corps et âme 
pour ses morceaux et son public, malgré une enfance éclipsée 
par le piano, mi-confident, mi-tortionnaire. Et c’est également 
un certain Jerry qui lui a inspiré le goût pour la musique, non 
pas le musicien, mais la souris dans le célèbre dessin animé  
d’Hanna et Barbera, Tom & Jerry. En effet, à 1 an et des 
poussières, Lang Lang découvre l’épisode Le concerto du 
chat, où le bon vieux Tom joue la Rhapsodie hongroise n°2  
de Franz Liszt. « J’étais fou de ce dessin animé. Il n’y avait pas 
de paroles, juste la musique, c’était incroyablement drôle ! Tout 
petit, il m’a donné envie de jouer du piano. »

Tu seras premier, mon kid 
Né à la fin de la révolution culturelle imposée par Mao, Lang 
Lang fait partie d’une génération sur laquelle les parents ont 
fondé leurs espoirs de donner vie à des rêves qu’ils s’étaient 
vu réprimer par le régime. Sa mère est standardiste, alors 
qu’elle aspirait à devenir artiste, et son père a dû se reconver-
tir en policier quand son poste de musicien dans l’Orchestre 
de l’armée de l’air chinoise a disparu. Le futur prodige du 
piano sent donc peser sur ses épaules le poids de la renon-
ciation forcée de ses parents. Devenir « numéro 1 » est alors 
l’objectif à atteindre dès qu’il est en âge de pouvoir taper sur 
des touches : son père quitte son emploi pour se consacrer à 
la carrière de son fils, et tous deux abandonnent le foyer pour 
se rendre à Pékin, avec le conservatoire en ligne de mire. Le 
rythme est soutenu, Lang Lang avoue avoir alors répété pen-
dant près de 65% de son temps, la boule au ventre à l’idée de 
déranger ses voisins dans le taudis qu’ils occupent alors, avec 
les toilettes communes sur le palier. 

L’excès et l’obstination de ce père tyrannique sont tels qu’il 
exige de son fils qu’il se suicide en avalant des pilules ou en 
faisant le saut de l’ange lorsqu’il se fait renvoyer de chez sa pro-
fesseure de piano, qui ne lui trouve « aucun talent ». L’histoire 
raconte que Lang Lang devient alors fou, frappant ses mains 
contre le mur pour ne plus jamais pouvoir les utiliser sur les  
88 touches de son martyre, et refuse de jouer pendant 

des mois. Mais à la manière d’un épisode de Tom & Jerry, 
tout fini quand même bien : le virtuose en devenir est ac-
cepté au conservatoire de Pékin, il remporte pour la deu-
xième fois le prix au concours de Shenyang, donne son 
premier concert en public à 9 ans et décroche le Concours 
Tchaïkovski pour jeunes musiciens au Japon à 13 ans. 
Deux ans plus tard, il s’envole pour Philadelphie, pour 
y vivre le rêve américain, et quelques années plus tard,  
sa carrière internationale est lancée grâce à son récital au lé-
gendaire Carnegie Hall de New York. Le mythe est né. 

The Lang Lang effect 
A bientôt 37 ans, celui dont le prénom, Lǎng, signifie « lumière 
du Soleil » et le nom, Láng, « homme de culture » a parcouru 
bien du chemin depuis ses premières salles combles et a contri-
bué à ouvrir la musique classique au grand public, n’en déplaise 
à certains critiques. Lang Lang est réellement un phénomène, 
scénarisant ses apparitions, s’excitant sur son piano, quittant 
la salle en agitant un mouchoir blanc imprégné de son éner-
gie suante et en envoyant quelques baisers à ses fans. Un style 
théâtral et digne de son statut de rock star, mais qui suscite 
la controverse chez les puristes mélomanes, qui ne sont pas 
habitués à l’adulation et à la frénésie des foules pour le milieu. 
« C’est drôle, au début, on reçoit beaucoup de critiques posi-
tives, et puis les critiques commencent à vous désapprouver.  
Ce qui est étrange, c’est qu’à l’origine, ils vous apprécient pour 
ce côté unique et frais, et qu’après, ils vous trouvent trop frais, 
trop unique ! »     

Mais le génie n’a pas eu besoin de l’approbation de tous pour 
avancer. Performeur à l’ouverture de la Coupe du monde de 
football en 2006, puis à l’inauguration des JO dans son pays 
deux ans plus tard, nommé docteur honoris causa par le prince 
de Galles et messager de la paix des Nations unies par Ban 
Ki-moon, Lang Lang a aussi partagé la scène avec Metallica, 
Pharrell Williams ou encore Eminem, il est ambassadeur pour 
la maison horlogère Hublot et un modèle de baskets Adidas 
porte son nom. Un parcours qui démontre sa modernité et son 
unicité au monde entier, et plus encore aux millions de jeunes 
Chinois qui le considèrent comme un modèle et un symbole de 
liberté. Des jeunes que le virtuose a à cœur d’aider et d’inspirer 
via sa fondation, comme une catharsis de son enfance envo-
lée… « Je ne veux pas être juste un pianiste, je veux influencer 
la génération à venir. » Pari gagné. —

«
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L’INTERVIEW

Entre Lang Lang et Trajectoire, 
c’est une longue histoire d’amitié. 
Il faut dire que nous suivons le maes-
tro depuis des années. Début mars, à 
Londres, c’est un jeune homme reposé 

et zen que j’ai eu le plaisir de revoir.
Interview Siphra Moine-Woerlen

Vous avez été éloigné de la scène pendant un peu plus d’un an  
à cause d’une blessure au bras. Quelles sont les leçons que vous 
avez tirées de ce temps de repos forcé ?
J’ai compris que je ne pouvais plus faire ce que je voulais,  
qu’il me fallait écouter mon corps et mon esprit. Cela faisait 
des années que je parcourais le monde à raison de plus de  
150 concerts par an. Tout cela m’a épuisé, mon corps en a souf-
fert. Avec cette inflammation de mon bras gauche, je n’ai pas 
eu d’autre choix que d’annuler ma tournée. La priorité était 

de me reposer pour retrouver l’usage de mon bras. J’ai donc 
réappris à vivre et à manger plus sainement, j’ai repris le sport 
avec une heure de jogging par jour, mais surtout j’ai appris à 
dire stop. 

Etre un virtuose, c’est un peu comme être un grand athlète ?
C’est tout à fait ça. Grâce à Hublot, j’ai eu la chance de suivre  
de très près les deux dernières saisons de football et, voyez-
vous, j’ai réalisé que les sportifs de haut niveau et moi avions 
beaucoup en commun. La concentration, certes… mais que ce 
soit sur un terrain ou au piano, nous partageons aussi cet effort 
de chacun instant. Et cela s’applique à tous les sports. Regardez 
Federer : il est juste fabuleux ! Sa concentration, son hygiène 
de vie, sa façon d’observer sur un court et de regarder à 360°… 
Quelle que soit la discipline, l’état d’esprit est le même. 

Hublot aime l’art, Hublot aime le sport. Hublot vous inspire ?
Hublot est une grande famille pour moi ! Une famille dans 
laquelle je me sens bien. Il faut dire qu’on est vraiment sur la 
même longueur d’onde et que nous avons plein de points com-
muns : la précision, une vision XXL et l’amour du travail bien 
fait, tout en restant cool. C’est comme ça que je vois la vie.

Votre nouvel album, accompagné d’une chouette partition, est 
plutôt destiné aux jeunes qui apprennent le piano. Avez-vous  
toujours cette volonté de rester connecté aux jeunes ?
Oui, dans un certain sens. Tout d’abord, je rêvais de faire un 
album avec les partitions qui m’ont le plus inspiré quand j’étais 
enfant et d’autres morceaux faciles à jouer qui ont compté pour 
moi par la suite. J’ai une réelle envie de démocratiser le piano, 
de le rendre accessible. Alors je me suis dit que de sortir une 
partition avec quelques annotations de ma part pourrait en-
courager les jeunes à me suivre.

Cette volonté de démocratiser le piano, vous en avez fait votre 
fer de lance ?
En effet. Et notamment pendant cette période de repos forcé. 
J’ai ouvert plusieurs écoles de piano au sein d’écoles publiques 
et je souhaite faire la même chose par la suite en Europe. Vous 
savez, en Chine, c’est presque une obligation de savoir jouer 
un instrument. Mon objectif est de démocratiser au maximum  
le piano. Et je compte bien y consacrer davantage de temps à 
long terme. 

Et comment ? 
En faisant participer des DJ sur des morceaux peut-être 
moins classiques. Pour ne rien vous cacher, j’ai encore plein de  
projets... ! (Sourire.) —


