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l n'y avait que le prestigieux label allemand Deutsche Grammophon (DG) pour fêter, en pleine
crise du disque, ses 111 ans d'existence, avec des coffrets de CD et un beau livre (Ed. Verlhac),

sortis dans les derniers jours de 2009.

Pourquoi 111 ans et pas 110 ? 2008 était pris par le centenaire de la naissance de la figure de
légende d'un label que l'on distingue d'emblée à son étiquette jaune : Herbert von Karajan
(1908-1989). Du reste, le chef d'orchestre ne représente plus, aujourd'hui, que 5 % des 15 à 20
millions d'euros de chiffre d'affaires annuels.

Dans un marché sinistré, DG a dû réduire la voilure. La firme de Hambourg produit 50
nouveautés par an et 50 rééditions, contre 90 nouveautés et 200 rééditions en 1998. Mais elle
fait toujours figure d'excellence.

En 2006, quand Le Monde demandait à la pop star Sting pourquoi il venait d'enregistrer chez
DG son premier disque "classique", Songs From the Labyrinth, il répondait : "J ai toujours
adoré le cartouche jaune des disques de Deutsche Grammophon. Et puis je me suis dit que tant
qu'à faire un disque de musique classique, autant frapper à la porte la plus prestigieuse !"

La plus prestigieuse ? Deutsche Grammophon l'est toujours, si l'on en croit les artistes
eux-mêmes, pour qui le fait d'appartenir au label jaune induit des concerts en nombre, des
cachets plus élevés et une belle visibilité en marketing. "DG vend certes moins de disques qu'il y
a vingt ans, mais il représente toujours un tiers du marché classique", affirme Yann Ollivier,
directeur de la firme en France. Et c'est le classique pur, qui reste, avec 80 % du chiffre
d'affaires, le secteur dominant de la maison.

Ainsi, les disques dits de crossover, qui voient un chanteur aller sur un terrain autre que le sien,
souvent montrés du doigt comme des produits pour doper les ventes - Sting, André Rieu ou le
chanteur de flamenco Diego El Cigala -, ne représentent que 15 % à 20 % de la production.

Reste que peu d'artistes classiques sont capables aujourd'hui, comme Cecilia Bartoli, chez
Decca, de faire exploser les ventes - son dernier disque, Sacrificium, s'est vendu a plus de 100
000 exemplaires. "Le tiercé gagnant de Deutsche Grammophon en France, rappelle Yann
Ollivier, est le ténor Roberto Alagna, la pianiste Hélène Grimaud, le ténor Rolando Villazon.
Le disque Roberto Alagna chante Luis Mariano s'est vendu à 750 000 exemplaires, Sicilien à
350 000."

Si Hélène Grimaud est chaque fois Disque d'or (50 000 disques vendus), ce n'est pas le cas des
jeunes talents comme le chef d'orchestre vénézuélien Gustavo Dudamel ou même la soprano
russe Anna Netrebko, qui, malgré leur forte médiatisation, ne "font" que 5 000 disques en
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France. "C'est un pari sur l'avenir", justifie Yann Ollivier. Ce dernier en profite pour rappeler la
ligne de la firme allemande, que martèle Daniel Gooding, directeur du marketing international :
"Etre au confluent de la tradition et de l'innovation, avec les meilleurs artistes classiques,
enregistrant des disques pour un auditoire le plus large possible."

Deutsche Grammophon a également pris le tournant numérique. Depuis 2006, les DG Concerts
permettent de suivre sur le Web les concerts des artistes de la marque tandis que la vente
directe du catalogue disponible a commencé en 2007 via le DG Web Shop.

C'est la dernière étape d'une histoire centenaire parsemée de noms prestigieux, qui se
confondent avec l'histoire du disque. Tout a commencé en 1898, quand Emil Berliner
(1851-1929) fonde à Hanovre avec ses deux frères, Manfred et Joseph, la Deutsche
Grammophon Gesellschaft mbH. Les deux premières stars du chant à signer sont la basse russe
Fédor Chaliapine et le ténor napolitain Enrico Caruso. Le gotha a ensuite défilé sous le
cartouche jaune, jusqu'au pianiste chinois Lang Lang aujourd'hui.

Mais les deux guerres ont laissé des traces. La première sépara la firme en deux branches -
anglaise (EMI) et allemande. La seconde provoqua son rachat par Siemens, faisant de DG un
instrument de propagande nazie. Dans ces années, le jeune Karajan apparaît chez Deutsche
Grammophon, qui le laissera filer chez EMI après la guerre.

Son retour n'aura lieu qu'en 1959, avec l'avènement de la stéréophonie. En 1963, la première de
ses trois intégrales des symphonies de Beethoven avec l'Orchestre philharmonique de Berlin
marque un tournant dans l'histoire du disque.

Le "tout-puissant" Karajan incarne la figure mythique du chef d'orchestre tel que le miracle
économique allemand d'après guerre le rêve. En trente ans, Karajan a réalisé environ 350
enregistrements, soit plus de dix albums par an.

En 1962, Siemens et Philips s'associent pour donner naissance à ce qui deviendra, en 1971,
PolyGram. Lequel, racheté par le Canadien Seagram, entrera dans le groupe Universal Music
Group en 1998, propriétaire actuel de DG.

"Le logo Deutsche Grammophon a toujours le même effet sur le public, résume Yann Ollivier,
la même image d'excellence technique et artistique véhiculée par le label. Au point que
Deutsche Grammophon est plus que jamais synonyme de musique classique."

Une vision de la musique. L'histoire de Deutsche Grammophon, par Rémy Louis,
Thierry Soveaux et Olivier Boruchowitch, 224 p., Verlhac, 39,95 €.

111 Years of Deutsche Grammophon, coffret de 6 CD avec 111 des artistes qui ont
contribué à l'histoire de DG.

L'Edition du collectionneur, coffret de 55 CD contenant plusieurs enregistrements phares
des origines à aujourd'hui.

Le Monde.fr : Imprimez un élément http://abonnes.lemonde.fr/web/imprimer_element/0,40-0@2-...

2 sur 3 05/01/10 22:12



Marie-Aude Roux
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