
NICE MATIN
214 ROUTE DE GRENOBLE
06290 NICE CEDEX 3 - 04 93 18 28 38

17 AVRIL 13
Quotidien Prov. avec dim.

OJD : 107921

Surface approx. (cm²) : 493

Page 1/2

207d751e5910ca0382ba4364a207351b1600807551a83bb
MONTE-CARLO
3340206300502/GCP/OTO/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE-CARLO ou PRINTEMPS DES ARTS DE MONACO (98) : festival
du 16/03 au 08/04/12 - MARC MONNET : directeur artistique du Printemps des Arts de Monaco (98)

Printemps des arts :
cap vers le trentième !
Une fois dressé le bilan favorable du 29e festival, on songe
au suivant, qui changera de dizaine

Beethoven a conclu cette 29e édition dimanche dans la salle garnier.

L e 29e Printemps des
arts vient de s'ache-
ver. Le bilan est

simple : cinq semaines
de bonheur.
Un voyage de rêve dans
la musique de chambre
de Beethoven, grâce à
Tedi Papavrami, Jean-
Marc Phillips, François-
Frédéric Guy. La joie de
se trouver au cœur des
musiques du monde,

qu'elles soient khmères,
africaines ou de Bartok.
Le souvenir d'images
mêlées d'église d'Entre-
vaux nous accueillant
par un dimanche plu-
vieux dans l'exubérance
de ses dorures et de ses
musiques, ou de Ballet
du Cambodge venu
jusqu'à nous dans la
splendeur de ses costu-
mes royaux. Le coup de

poing de l'orchestre de
Saint Peterbourg, qui
nous a abasourdis par
sa puissance, ou de l'or-
chestre de Kinshasa, qui
nous a secoués par la
leçon de courage de ses
musiciens. Tout cela fi t
notre Printemps 2013.
Tout cela et bien plus
encore.
Depuis deux jours, on ne
voit plus les gens déam-

(Photo Michael Alési)

buler dans la Princi-
pauté, sourire aux lè-
vres, tenant sous le bras
leur programme à cou-
verture jaune. On ne voit
plus non plus cette
sphère gonflable qui
marquait, chaque soir,
le lieu de la manifesta-
tion.
Le festival est fini. On at-
tend le trentième.

ANDRÉ PEYREGNE
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Questions à Marc Monnet,
directeur du Printemps des Arts

« Abolir les frontières
musicales »
Le 29e festival a-t-il été
un succès pour vous ?
Pour moi je pense, pour
le nombre des
spectateurs j'en suis sûr.
Ils ont été beaucoup
plus nombreux que l'an
dernier. On aura les
chiffres définitifs à la fin
de la semaine.

De quoi avez-vous été
le plus fier ?
D'avoir proposé une
grande diversité
musicale. J'ai fait
entendre des musiques
de toutes époques et
tous continents. Mon

souhait est depuis
toujours d'abolir les
frontières en matière
musicale, car ce faisant
on développe la
tolérance.

Y a-t-il eu une
diminution budgétaire
cette année ?
Oui, nous sommes
revenus, en euros
constants, au budget de
2008. Le budget est de
i 500 ooo euros,
auxquels s'ajoutent la
gratuite de l'Orchestre
Philharmonique, de
l'affichage, etc.

Le mécénat a-t-il joué
un rôle ?
Oui, considérable, et en
nette augmentation par
rapport aux années
précédente. Le
sponsoring a permis de
compenser la réduction
de l'argent public. Le
plus important vient de
la banque Martin
Maurel Sella qui a
apporté une aide sur
l'ensemble du festival.
Mais le mécénat du
Club Allemand a permis
l'organisation des
spectacles du
Cambodge, la banque

africaine Ram Bank la
venue de l'orchestre de
Kinshasa. Laide du
Novotel est importante
pour loger les artistes
mais aussi pour la
promotion du festival
dans le réseau des
hôtels Accor dans le
monde entier.

Le 30e festival sera-t-il
exceptionnel ?
Ma préoccupation est
qu'il soit au moins aussi
bien que celui-ci.
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Printemps des arts : trois
« archi-doués » en conclusion
Le Printemps des arts

s'est achevé hier. Nous
tirerons ultérieurement

le bilan du festival. Ce qui
est sûr, c'est que nous ve-
nons de vivre cinq semai-
nes de bonheur.
Après les événements spec-
taculaires qu'ont été les ve-
nues du Ballet du Cam-
bodge, de l'Orchestre du
Marinsky de Saint-Péters-
bourg ou de l'Orchestre de
Kinshasa, on est revenu, ce
dernier week-end, à la for-
mule de base d'un festival
classique : trois musiciens
jouant sans mise en scène
particulière des œuvres de
Beethoven. Dans cette sim-
ple authenticité classique,
le festival a atteint des som-
mets.
Il est vrai que les trois ar-
tistes étaient d'élite : le vio-
loniste Ted! Papavrami, le
violoncelliste Xavier Phillips
et le pianiste François-Frédé-
ric Guy. Il y avait tant de vir-
tuosité, d'intensité, d'huma-
nité, de complicité dans leur
façon de jouer qu'on fut plu-
sieurs fois au bord des lar-
mes.
Quant aux œuvres, c'était
ces monuments célèbres ou

Dans cette simple authenticité classique, le festival a atteint des sommets. (DR)

moins connus que sont les
sonates pour violon ou pour
violoncelle, ainsi que les
trios de Beethoven.
Les concerts ont eu lieu sa-
medi au Musée océanogra-
phique. Et l'on put constater
que la musique de Beetho-
ven est plus vaste que les

océans. Tous les paquebots
du monde n'iront jamais
aussi loin que la croisière
dans laquelle nous entraî-
nent les chefs d'œuvre de
Beethoven.
La dernière œuvre, interpré-
tée hier en fin d'après midi,
qui constitua la touche fi-

nale du festival était le trio
dit « l'Archiduc » de
Beethoven. Les trois musi-
ciens s'y investirent une ul-
time fois. Trois musiciens
virtuoses et inspirés. Trois
artistes d'élite. Un « Archi-
duc » par trois archi-doués!

ANDRÉ PEYRECNE
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Barbe bleue a donne des
couleurs au Printemps des arts

L'opéra de Bartok a été présente sous forme de concert par un orchestre venu en voisin,
le Philharmonique de Nice

Le Philharmonique de Nice sous la direction de Philippe Auguin avec, de part et d'autre, les deux interprè-
tes de « Barbe-bleue », la soprano Michelle de Young et le baryton Matthias Goerne.

(Photo Alain Hanel-Printemps des arts)
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Ouf, le grand baryton
Matthias Goerne ne
s'est pas arrêté en

plein concert pour chasser
un auditeur qui l'importu-
nait, comme il l'avait fait il y
a trois ans, lors du Prin-
temps des arts 2009 ! Cet in-
cident est resté gravé dans la
mémoire des spectateurs
qui y ont assisté, sans qu'ils
aient jamais su ce qui, ce
jour-là, avait dérangé l'ar-
tiste au milieu son récital.

Sans décor
ni costume
Donc, vendredi soir, Mat-
thias Goerne est resté im-
perturbablement et magis-
tralement campé dans le rôle
de son personnage - à sa-
voir celui du redoutable
Barbe-bleue ! Il l'incarna de
manière admirable et im-
pressionnante.
Dans l'Auditorium Rainier III
était en effet donné l'opéra
de Bartok portant ce titre
(Barbe-bleue). L'ouvrage
était présente en version de
concert, c'est-à-dire sans
décor ni costume, à la ma-
nière d'un récital où les

chanteurs se tenaient en
tenue de concert debout de-
vant l'orchestre. Une réci-
tante était là pour situer l'his-
toire, tandis que la traduc-
tion du texte hongrois
apparaissait sur un petit
écran au-dessus de la scène.
Le fait que l'opéra fut donné
sous forme de concert n'em-
pêcha pas la très bonne so-
prano Michelle de Young, de
mimer l'expression de son
personnage. Son visage tra-
duisait ici la tendresse, là la
soumission, là l'inquiétude
ou encore l'effroi.
L'orchestre était le Philhar-
monique de Nice sous la di-
rection de Philippe Auguin.
La Principauté a ainsi pu
constater ce que les Niçois
ont observé ces dernières
années, à savoir les progrès
considérables que l'orches-
tre de Nice a accomplis sous
la direction de son chef. On
a apprécié sa vigueur, son
habilité à jouer la musique
rugueuse de Bartok, la diver-
sité de ses sonorités. Barbe
Bleue a donné des couleurs
à l'orchestre de Nice !

A.P.
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« Barbe bleue » s'invite ce soir
au Printemps des arts
Barbe-bleue » - la terreur de ces

dames... et de nos enfants -
sera l'invité du Printemps des

arts ce soir.
Il apparaîtra comme personnage prin-
cipal de l'opéra de Bartok qui porte ce
titre.
On sait que Bartok est un des compo-
siteurs phares du Printemps des arts,
cette année.
L'opéra « Barbe bleue » de Bartok sera
donné en version de concert, c'est-à-
dire sans décor ni costumes mais sous
la forme d'un récital de chanteurs qui
se tiendront debout devant l'orches-
tre, avec, au-dessus de la scène, la tra-
duction du texte qui apparaîtra sur
un petit écran.
Nous avons déjà entendu assister à
deux autres soirées d'opéras en con-
cert cette année avec la « Somnam-
bule » de Bellin! et deux actes de la
« Walkyrie » et de « Tristan et Isolde »
de Wagner. Les deux concerts nous
ont laissé de grands souvenirs.
Cette formule est évidemment plus
économique qu'une représentation
avec mise en scène mais permet
d'avoir accès à l'essentiel, à savoir les
airs et la musique.
Le « Château de Barbe-bleue » sera in-
terprété par le Philharmonique de

Matthias Goerne est l'un des meilleurs barytons du monde.
(DR)

Nice sous la direction de Philippe Au-
guin et bénéficiera de la présence de
deux chanteurs de premier ordre :
Matthias Goerne, qui est l'un des
meilleurs barytons du monde et la
mezzo Michelle de Young, qui s'est il-
lustrée dans des rôles aussi différents
que l'enregistrement des « Kinderto-
tenlieder » de Mahler avec l'orches-
tre de San Francisco ou la création du
« Premier empereur » de Tan Dun au

Metropolitan Opera de New-York.
Le « Barbe Bleue » de Perrault avait at-
tiré sept femmes chez lui. Gageons
que celui de Bartok en réunira davan-
tage, dans le public, ce soir!

ANDRÉ PEYRECNE

Savoir +
Cesoir,20h 30, Auditorium, Tel 98062828
Tarif de 9,50 a 23 euros
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Monaco

Ils ont été accueillis
comme des héros

Ils font ('actu Standing ovation pour les musiciens dè l'orchestre de Kinshasa qui ont
présente, avant de jouer, un film sur leur extraordinaire histoire

Des héros, ces musi-
ciens de Kinshasa !
Ils ont décidé de

créer un orchestre sympho-
nique dans leur pays qui est
l'un des plus pauvres au
monde, où personne n'avait
jamais entendu parler de
Mozart ou de Beethoven. Au
départ, ils ne possédaient ni
instrument de musique ni
connaissance de solfège. Les
instruments, ils les ont fa-
briqués eux-mêmes, en ont
réparé d'autres en transfor-
mant des câbles de bicy-
clette en cordes à violon, en
rafistolant des pavillons de
trompettes avec des bouts
de pare-chocs de voiture, en
transformant des bidons en
caisses de résonance d'ins-
truments à cordes, en cons-
tatant qu'un enjoliveur de
roue de bus peut fournir la
note ré lorsqu'il est frappé
par une baguette. Ils ont or-

ganisé une salle de répéti-
tion à ciel ouvert, sur une
place en terre, en se proté-
geant de la circulation auto-
mobile environnante par une
palissade de tôle ondulée.
Et là, ils ont appris là à jouer
du Schubert ou du Strauss !
Le Printemps des arts a eu
les larmes aux yeux, samedi
après-midi, en l'Auditorium
Rainier III, en présence de la
princesse Caroline, en
voyant le film qui racontait
leur aventure. Le public leur
a fait plusieurs standing-ova-
tions.
Ils étaient là, sur scène,
comme abasourdis par cet
accueil, ces hommes en
complets noirs, ces femmes
en robes et turbans blancs,
qu'on avait vus auparavant
dans le film, dans leur vie de
tous les jours. Il y avait le
chauffeur de bus ou le méde-
cin qui jouent du violon, le
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L'orchestre de Kinshasa : émouvant. (Photos DR/Alain Hanel-Printemps des arts)

menuisier qui joue du vio-
loncelle, la blanchisseuse qui
joue du trombone, tous ces
gens qui, dans leur quartier
de Kinshasa semblable à un
bidonville, se lèvent avant
l'aube pour marcher pen-
dant des kilomètres sur des
routes défoncées pour aller

à leur travail, n'ayant pas
assez d'argent pour s'offrir
des transports en commun,
et qui, le soir, prolongent leur
journée afin d'aller répéter
phrase après phrase I'
« Ode à la joie » de Beetho-
ven. Comme ils n'ont pas
assez de violons, ils se re-

laient sur les instruments
pour pouvoir tous jouer. Sur
scène, il y avait aussi celui
par qui tout a commencé :
le chef d'orchestre, ancien
pilote de ligne, Armand Dian-
gienda.
Ils ont joué le « Beau Da-
nube bleu », la « Sympho-

nie inachevée » de Schubert
ou I' « Arlésienne » de
Bizet, sur leurs violons qui
n'avaient pas plus de sono-
rité que des instruments
d'étude mais qui, en raison
du nombre de musiciens,
avait quand même du vo-
lume. On en eut le cœur
serré.
Ils interprétèrent une sym-
phonie d'un touchant aca-
démisme composée par le
premier violoniste et par le
bassoniste de l'orchestre.
Puis ils terminèrent par une
« Marche de Radetzki »
scandée par le public, digne
des concerts du 1er de l'An
par le Philharmonique de
Vienne !
Une fois de plus la salle se
leva pour les ovationner.
La musique, souvent, fait des
miracles. On venait d'en
avoir une nouvelle preuve...

ANDRÉ PEYREGNE
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Le chef d'orchestre Armand Diangenda, ancien pilote de ligne.

Une harpe offerte
par la princesse Caroline
Au cours de la répétition
de l'après-midi de samedi,
commencée par une prière,
certains musiciens du Phil-
harmonique de Monte-
carlo se sont joints à ceux
de l'orchestre de Kinshasa.
Rencontre bouleversante.
A la fin, une violoniste a
fait cadeau d'un de ses ins-
truments. Un flûtiste en re-
traite a fait don de sa « flûte

piccolo ». Les musiciens
de Kinshasa n'en avaient
pas. Ils pourront mainte-
nant jouer les notes aigues
de leurs partitions.
Deux personnes du public
leur ont offert, l'une un vio-
lon, l'autre un archet.
A l'issue du concert, la
princesse Caroline leur a
fait don d'une harpe de
concert, qui avait été ache-

tée la veille par la soliste de
l'orchestre de Monaco, So-
phia Steckeler. Bien sûr, ils
n'avaient pas de harpe.
Maintenant, ils devront ap-
prendre à jouer car, à leur
connaissance, il n'y a
aucun harpiste dans leur
pays.
Un nouveau défi pour eux,
au nom de la musique...

A.P.
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Il a dirigé l'orchestre de Saint-
Pétersbourg... avec un cure-dents !

L'illustre chef Valéry Gergiev n'en a pas moins donné une interprétation époustouflante du
Sacre du printemps

L'orchestre du théâtre Marinsky de Saint-Petesburg a offert une prestation
éblouissante. (Photos Alain Hanel-Pnntemps des arts)

On a assisté, samedi
soir, à un concert
historique en l'Audi-

torium Rainier III, dans le
cadre du Printemps des
arts, avec l'Orchestre du
Théâtre Marinsky de Saint-
Pétersbourg. Sous la direc-
tion de son chef Valéry Ger-
giev, nous avons entendu
une interprétation monu-
mentale de I' « Oiseau de
feu », de « Petrouchka » et
du « Sacre du Printemps »
de Stravinsky. Il y avait de la
majesté à tous les pupitres
de l'orchestre. Les instru-
ments à cordes sonnaient

avec somptuosité. Rensei-
gnement pris, certains vio-
lons, altos, violoncelles, con-
trebasses, achetés par le
Théâtre Marinsky et mis à
disposition des musiciens,
valaient plusieurs centaines
de milliers d'euros. Derrière
chaque instrument à vent
ou à percussion, on avait
l'impression que se trouvait
un athlète, tant le son pro-
duit était puissant, balayant
l'auditorium en rafale.
Vous l'aurez compris, on a
entendu un « Sacre du Prin-
temps » d'une force inouïe
- qui, cependant, ne doit

pas nous faire oublier celui,
tout en finesse, que nous
avait offert Yakov Kreizberg,
à la tête du Philharmonique
de Monte-Carlo.

Sofia Timofeeva
au premier rang
L'orchestre joua en bis une
page très inspirée du com-
positeur russe Liadov.
Au premier rang du public
se trouvait, émue, une an-
cienne altiste de Saint Pe-
tersbourg appartenant au-
jourd'hui à l'orchestre de
Monte-Carlo, Sofia Timo-
feeva, venue applaudir ses

anciens collègues. Je me
trouvais moi-même au pre-
mier rang, ce qui m'a permis
de découvrir un secret du
chef Gergiev. Alors que,
dans la salle, on croit qu'il
dirige sans baguette, je puis
vous révéler qu'il tient dans
la main... un cure-dent à la
place de la baguette. Lobjet
dépasse sa main de 3 à 4
centimètres, pas plus. Et
grâce à cela, il obtient des
sonorités phénoménales de
son orchestre ! Tel est le se-
cret de l'illustre et déjà lé-
gendaire Valéry Gergiev.

ANDRÉ PEYRECNE
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Voilà le secret du chef Valéry Gergiev, un cure-dent !

« Tout pour la formation
des jeunes »
Lors d'une interview, Valéry Gergiev, qui
dirige quelque 170 concerts ou opéras
par an et se trouve d'un jour à l'autre en
un endroit différent de la planète (II était
arrivé en jet privé, l'après-midi de samedi,
pour le concert du soir), nous a avoué
être sur le point de vivre, le 2 mai, un des
moments les plus forts de sa carrière :
l'inauguration de « son » nouveau Théâ-
tre Marinsky à Saint-Pétersbourg.
« Mon idée a été, bien sûr, de construire un
bâtiment permettant de donner des con-
certs et des opêras dans les meilleures con-
ditions possibles, mais surtout d'y accueillir
les jeunes : les enfants, les lycéens, les étu-
diants. Pas les touristes ! Le public de de-
main !Nous devons l'êduquerà toute force.

C'est notre devoir impérieux partout dans
le monde...»

Est-il difficile physiquement
d'enchaîner les trois œuvres
monumentales de Stravinsky comme
vous l'avez fait ?
Non : c'est seulement spectaculaire !

Qu'attendez-vous de vos musiciens ?
Qu'ils soient des artistes, non des
machines. C'est la même chose dans
d'autres domaines de jeu collectif. Tenez
une bonne équipe de football est une
équipe qui ne comporte pas des
« joueurs » mais des « artistes » !

A. P.
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Monaco et sa région
LA TURBIE

Quand le prince Albert ll s'invite
au Printemps des Arts...
La centaine de mélomanes qui a bravé

le vent, le froid et la pluie jeudi soir
pour se rendre à l'église Saint-Michel

fut récompensée de ses efforts avant même
le début du concert en saluant l'arrivée
d'un illustre invité surprise : le prince Al-
bert ïï de Monaco. Une présence amicale ap-
préciée des organisateurs, Marc Monnet
et la ville de La Turbie, représentée par la
première adjointe Arlette Zamboni, des
Turbiasques, et des artistes.
Après une truculente présentation des œu-
vres (Duo Concertant, Suite italienne et Di-
vertimento) et des épisodes de vie azuréens
cle leur compositeur, Igor Stravinsky, par le
musicologue André Peyrègne, Vera Nova-
kova - au violon - s'est livrée à un numéro
d'acrobatie musicale époustouflant, le piano
de Maki Belkin lui faisant écho.
Et la musique de faire entrer le printemps
dans l'église et dans les cœurs... Tout un art !

IAN SAINTE-FARE
Le prince Albert ll et Marc Monnet autour d'Ariette Zamboni, Vera Novakova (violon), Maki Bel-
kin (piano) et André Peyrègne (en arrière-plan). (Photo I.S.-F.)
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CliiLd'œil
Demain, pas de danseurs congolais
au Printemps des Arts
Le Printemps des Arts voit la programmation de la
Nuit
du Congo, prévue samedi 6 avril, bouleversée par une
décision des autorités européennes dites «de l'espace
Schengen». Ces dernières n'ont pas autorisé à entrer
sur le territoire les quatre groupes de danseurs et
musiciens du Congo invités par le Printemps des Arts
(Groupe Folklorique Super Mbonda, Ballet Kiesse Na
Kiesse, Ballet jeunesse de l'An 2000, Groupe
Folklorique Tradi Moderne), pour les représentations
prévues le 6 avril.
Seul l'Orchestre Symphonique Kimbanguiste a reçu les
visas. La soirée est donc ainsi modifiée : ighso :
projection de «Kinshasa Symphony» ; 20h30 : pause
avec cocktail offert par le festival ; 2lhoo : Concert de
l'Orchestre Symphonique Kimbanguiste.
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L'orchestre de Saint-Pétersbourg
sur les traces de Stravinsky
Dans le cadre du Printemps des arts, le ballet Petrouchka, qu'il interprétera sous la direction
de Valery Gergiev, fut écrit lors d'un séjour du compositeur à Monaco

E vénement musical considé-
rable ce soir que la venue
de l'orchestre du Théâtre

Mariinsky de Saint-Pétersbourg
sous la direction du célèbre chef
Valéry Gergiev !
On entendra trois œuvres majeu-
res de Stravinsky, L'0u,eau de feu.
Petrouchka et le Sacre du Pi in-
temps Ces œuvres furent compo-
sées pour les Ballets Russes - les-
quels, on le sait, résidaient à Mo-
naco au début du XXe siècle, dans
leur célèbre studio en sous-sol du
Casino Stravinsky vint plusieurs
fois leur rendre visite.
La première fois, ce fut en 1911 Le
compositeur était venu s'installer
à Beaulieu pour composer Pe-
trouchka*.

De multiples visites
à Monaco
Un jour, il entendit sous ses fenê-
tres un orgue de barbarie jouant la
chanson Elle avait une jambe bois.
C'est pour cela qu'il intégra cette
mélodie dans sa partition - et pour
aucune autre raison musicologi-
que fumeuse qu'on peut lire ici ou
là. Le directeur des Ballets russes
Diaghilev et le danseur Nijinsky
vinrent rejoindre Stravinsky à
Beaulieu. Mais comme, pendant
leur séjour, l'Hôtel Bristol où ils
étaient descendus fut incendie,
tout le monde se retrouva à Mo-
naco.
La seconde présence de Stra-
vinsky à Monaco fut en 1920 pour
la création de son Chant du rossr-
gnol Les Ballets russes avaient
choisi pour l'occasion, leur déco-
rateur à Nice où il résidait. Il n'était

L'orchestre philharmonique du théâtre Mariinky se produit ce soir, à 20 h 30, à l'auditorium Rainier-lll. (Photo DR)

autre que le peintre Matisse
En 1923, création du ballet les
Noces Stravinksy achève la parti-
tion à Monaco au mois d'avril.
L'œuvre est montée par la choré-
graphe Nijinska (sœur de Ni-
jmsky)
Quatrième présence deStravinky
à Monaco, en 1928. pour la créa-

tion du ballet Apollon musagète
L'argument a été rédigé par un
autre illustre résident dè la Côte,
l'écrivain Jean Cocteau. Le ballet
est chorégraphié par le célèbre
Balanchme et dansé par le non
moins célèbre danseur Serge Lifar
Stravinsky s'est installe en famille
depuis quatre ans dans une villa à

Nice, au pied du Mont-Boron, à
côté du palais où réside le Prix
Nobel de littérature Maurice Mae-
terlinck. Stravinsky s'est rendu en
Principauté en voiture. Et cela
n'est pas sans importance ! Stra-
vinsky, en effet, a passé son permis
de conduire depuis peu à Nice.
L'information n'est sans doute pas

capitale pour l'histoire de la musi-
que (L'important est qu'il eût de-
puis longtemps son permis de
conduire les orchestres !) mais
prouve à coup sûr l'ancrage dans
notre région du compositeur qui
sera honoré ce soir au « Prin-
temps des arts ».

ANDRÉ PEYREGNE
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LA TURBIE
Printemps des Arts :
concert jeudi
à Saint-Michel
Le Printemps des Arts de
Monte-Carlo présente «Les
années azuréennes de Stra-
vmsky» demain à 20h30 en
l'église Saint-Michel en co-
production avec la ville de
La Turbie.
Le concert donné par Vera
Novakova au violon et Maki
Belkin au piano sera pré-
sente par notre chroniqueur
musical André Peyrègne.

Au programme : duo con-
certant, suite italienne et
divertimento.

ISF

Savoir +
Tarif normal 23 euros / tarif reduit
9,50 euros T
ant special pour les adhérents des
associations turbiasques Contacter le Point
lnformationsTounsmeau049341 21 15

Le Printemps des Arts de Monte-Carlo jeudi à Saint-
Michel. (Photo I.S.-F.)
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La princesse Caroline de Hanovre rencontre la princesse Norodom Buppha Devi
Belle rencontre que celle de ces deux princesses de œuvré une bonne partie de sa vie à reconstituer ce
cœur hier soir au Sporting d'été. La princesse Caroline ballet qui avait été totalement détruit par les Khmers
de Hanovre a en effèt profité de la dernière rouges. Ils étaient accompagnés du prince Sisowath
représentation du Ballet royal du Cambodge pour venir Tesso et de Marc Monnet, directeur artistique du
accueillir la princesse Norodom Buppha Devi, fille du roi Printemps des arts.
Norodum Sihanouk. Rappelons que cette dernière a (Ph. E. Dulière)
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Le Printemps des arts entre Prince
Kambu et Prince de bois
L e week-end qui s'est

achevé, au Printemps
des arts, nous a en-

traîné dans un monde de
légendes. Le somptueux
Ballet Royal du Cambodge
nous a restitué celle du
Prince Kambu qui, en
s'unissant à la déesse Mera,
a donné naissance au
royaume du Cambodge.
(Voir notre édition d'hier).
Samedi soir, c'est un autre
prince, le « Prince de bois »,
qui a repris vie grâce à l'Or-
chestre Philharmonique.
C'est l'histoire d'un prince
qui, empêché par une magi-
cienne d'aller rejoindre la
princesse qu'il aime, se fait
remplacer par une marion-
nette dont la princesse
tombe amoureuse. L'his-
toire a été mise en musique
de manière somptueuse
par Bêla Bartok. Le Philhar-
monique a fait resplendir
la partition sous la direc-
tion du chef Karl-Heinz Stef-
fens. Il nous en a donné une
interprétation brillante,
pleine d'énergie et de préci-
sion, constellée de magnifi-
ques interventions solistes.
Le « 3e concerto » de Bar-
tok eut une interprète magi-
que en la personne de la
grande pianiste Elena Bash-
kirova. On admira la grâce

Le Philharmonique a fait resplendir la partition sous la direction du chef Karl-
Heinz Steffens et avec la grâce de la grande pianiste Elena Bashkirova.

(Photo Alain Hanel-Pnntemps des arts)

de sa virtuosité et l'éven-
tail de ses nuances. Trois
jours après, vibre encore
en nous le message médita-
tif qu'elle fit passer au tra-
vers de l'« adagio religioso
» situé au centre de l'œuvre.

Là encore, l'orchestre ex-
cella, unissant la précision
des trilles de ses instru-
ments à vent comme autant
de délicats chants d'oiseau.
La pianiste joua en bis une
pièce d'Albeniz.

À la fin, public et musiciens
applaudirent abondam-
ment le chef d'orchestre.
Concerto et « Prince » ne
nous avaient pas laissés de
bois !

A.P.
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Printemps des arts : le « Prince de bois »
et le Philharmonique
Entre deux soirées khmères (celle du con-
cert d'hier soir en l'Hôtel de Paris et celle
du Ballet Royal du Cambodge demain), la
musique de Bartok, qui est l'un des fils
rouges de l'édition du Printemps des arts
cette année, refait surface ce soir.
Un concert sera donné par le Philharmo-
nique de Monte-Carlo sous la direction de
Karl-Heinz Steffens ce soir. On y entendra
la luxuriante, l'exubérante musique du bal-
let le « Prince de bois » de Bartok, ainsi
que ce chef-d'œuvre qu'est le troisième
concerto pour piano.
Le chef d'orchestre sera Karl-Heinz Stef-
fens, ancien clarinettiste soliste du Philhar-
monique de Berlin passé à la direction
d'orchestre.
Et la pianiste sera la célèbre Elena Bashki-
rova, épouse du grand chef d'orchestre
Daniel Barenboïm. Du Bartok au sommet !

A.P.

Savoir +
Ce soir, Auditorium, 20 h 30
Tarifs de 9,50 a 23 euros Tel 98062828 La pianiste sera la célèbre Elena Bashkirova, épouse du grand chef d'orchestre Daniel Barenboïm. (DR)
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Printemps des arts : un parcours
khmer-Méditerranée
Musiques et danses du Cambodge vont briller en présence de la princesse Norodom Buppha Devi

M agie sans fin des
musiques et dan-
ses asiatiques...

Le Printemps des arts nous
propose un week-end
khmer qui sera, bien sûr,
dominé par les spectacles
du Ballet royal du Cam-
bodge, dimanche et lundi,
dans la Salle des Etoiles du
Sporting d'été.
On est déjà loin de l'épo-
que meurtrière des Khmers
rouges de Pol Pot des an-
nées soixante-dix. L'art avait
été décimé, des artistes dé-
capités.
L'art a repris ses droits.
C'est ce que l'on pourra
constater, en présence de
la princesse Norodom
Buppha Devi, non seule-
ment lors des spectacles de
ballet mais aussi lors du
concert de musiques tradi-
tionnelles donné ce soir en
la Salle Empire où la tradi-
tion millénaire ressurgira au
travers des instruments et
des chants. De Phnom Pen
à l'Hôtel de Paris, quel con-
traste !
On y entendra des musi-
ques» Arak », qui sont pro-
pices au désenvoûtement.
Les Cambodgiens estiment
en effet que le monde des

esprits peut troubler le
monde des vivants. Ils ne
sont pas les seuls !
On entendra aussi des mu-
siques de mariage, qui ac-
compagnent les différents
moments de la cérémonie,
réactualisant la légende
selon laquelle un prince
étranger épousa la prin-
cesse-serpent et foncia le
pays des Cambodgiens.
D'autres musiques célè-
brent les moments de la
journée et la vie de la na-
ture.
Le tout sera précédé, au-
jourd'hui à 18h30, en
l'Hôtel de Paris, d'une ren-
contre autour du « Cam-
bodge, carrefour d'in-
fluence », par Olivier de
Bernon, président du
Musée Guimet à Paris, et di-
manche à 16 heures, au
Sporting d'été, d'une ren-
contre autour de la danse
khmère, par Suppya Hélène
Nut, spécialiste des arts
d'Asie du Sud Est.
Nous attendons avec envie
ce beau parcours Orient-
Occident, ce parcours
khmer-Méditerranée !

ANDRÉ PEYRECNE
Aujourd'hui en l'Hôtel de Paris 18 h 30 et
20 h 30 Tarif de 9,50 a 23 euros Tel
98062828

Danses khmères du Ballet royal : colorées ! (DR)
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Printemps des arts :
la belle victoire des Quatuors
Le Printemps des arts a
connu une grande victoire
vendredi soir : l'officiali-
sation au sommet de l'État
de son utilité en matière
de création contempo-
raine.
Le prince Albert II a en
effet assisté aux deux heu-
res de déroulement du con-
cert donné en l'Hôtel de
Paris, qui comprenait l'au-
dition dè trois quatuors de
Bartok, ainsi que trois
quarts d'heure de création
d'une œuvre d'une œuvre
de Philippe Manoury, « Me-
lancolia ». Celle-ci, pour
belle qu'elle fut, avec ses
sonorités transparentes et
magiques, était d'un accès
ardu pour un public non
spécialiste.
Il doit y avoir peu de chefs
d'état au monde qui assis-
tent intégralement à de tels
concerts de création de
musique de chambre. Peut-
être faut-il remonter au Siè-

Le Quatuor Parker : magistral.
(Photo Alain Hanel- Printemps des arts)

cle des Lumières. Inter-
rogé à la fin de la soirée, le
prince Albert II, a affirmé
que le rôle d'un état était
de soutenir révolution de

l'art, et cela justifiait son
implication personnelle.
Ce succès était tout à l'hon-
neur des deux quatuors de
la soirée : le Quatuor Ar-

ditti et le Quatuor Parker.
Ils ont été magistraux en
cette soirée princière.

ANDRÉ PEYREGNE
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ErUtrei
Printemps
des arts
Aujourd'hui, la
Nuit des quatuors
Chaque année, le
Printemps des arts nous
propose une « Nuit »
exceptionnelle. Cette
année, ce sera
aujourd'hui la « Nuit
des quatuors ».
Bien sûr, cela ne durera
jusqu'à l'aube mais
quand même jusqu'à
une heure avancée
puisque pas moins de
trois quatuors de
Bartok seront au
programme (les
numéros 3, 4 et 5), ainsi
qu'une oeuvre donnée
en création mondiale,
Melencolia de Philippe
Manaury.
Le concert-fleuve sera
précédé, à 18 h 30,
d'une conférence sur
les quatuors de Bartok
par la musicologue
Claire Delamarche. Les
interprètes seront de
classe internationale, le
Quatuor Arditti et le
Quatuor Parker. Le lieu
est de ceux où l'on
aime prolonger ses
soirées : l'Hôtel de
Paris et son Salon
Empire. La nuit
s'annonce belle !

A.P.
Aujourd'hui, Hôtel de Paris a
18 h 30 et 20 h 30
Tarif 9,50 a 28 euros
Tel 98062828
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Printemps des arts : les
quatuors se mettent en quatre
La nuit des quatuors se prépare

L e Printemps des arts
monte en puissance.
La semaine dernière,

il nous proposait des duos
et des trios. Cette semaine,
des quatuors. Et ne par-
lons pas de la semaine pro-
chaine !
Ceci est une boutade, bien
sûr. Car la musique ne se
mesure pas au nombre de
musiciens qui la jouent. Il
y a autant de beauté dans
le chant d'un homme seul
entonnant une mélopée
grégorienne que dans la 8e

symphonie de Mahler qui
est censée être jouée par
mille musiciens et choris-
tes !

De premier plan
Le quatuor à cordes est.
quant à lui, la forme la plus
parfaite de la musique
classique. Les grands com-
positeurs de l'histoire de la
musique y ont concentré
l'essentiel de leur génie.
C'est le cas de Beethoven,
bien sûr. C'est le cas de
Bartok dont le Printemps
des arts a eu la magnifique
idée de faire entendre les
six quatuors. Il s'agit d'un

Le Quatuor Parker s'est produit en 2010 au festival de musique classique de
Menton. (DR)

des plus beaux ensembles
de l'histoire de la musique
de chambre. Venez le véri-
fier !
L'audition de ces œuvres
s'étalera entre demain et
vendredi, interprétées par
des quatuors de toute pre-

mière valeur : le Quatuor
Arditi, connu depuis qua-
tre décennies pour avoir
créé tout ce qui compte
d'important en matière de
musique de chambre con-
temporaine, et trois qua-
tuors de la nouvelle géné-

ration : le Quatuor Parker,
fondé à Boston en 2002, le
Quatuor Ardéo, créé à
Paris en 2004, et le Qua-
tuor Anima, qui nous vient
de Saint-Pétersbourg, où il
s'est formé en 2005.
Au cours de ces deux soi-

rées seront créées deux
œuvres de musique con-
temporaine : l'une de Phi-
lippe Mallaury, l'une des
voix fortes de la musique
actuelle française, qui allie
les instruments tradition-
nels à l'électroacoustique,
et Laurent Cuniot, qui,
dans l'œuvre présentée sa-
medi, fera passer le qua-
tuor à cordes à la taille
d'un sextuor en lui ajou-
tant un alto et un violon-
celle.
Deux journées, huit œu-
vres, quatre quatuors. Les
quatuors vont se mettre
en quatre !

ANDRÉ PEYREGNE

Savoir +
Programme
Vendredi, 20h33 , Sal le Empire de
l'Hôtel de Paris Quatuor n'4 de Bartok
et « Malincoma » de Manoury par le
Quatuor Arditti Quatuors n° 3 et 5 de
Bartok par le Quatuor Parker
Samedi 20 h 30, Salle Empire de l'Hôtel
de Paris Quatuor n°1 de Bartok et «
Sextuor » de Cuniot par le Quatuor
Ardeo , quatuors n°2 et 6 de Bartok par
le QuatuorAnima Tarif 9,5 a 23 euros
Tel 98062828
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Beethoven sous les ors de la salle Garnier
Les ors de la Salle Garnier, hier soir, pour
l'ouverture du Printemps des arts Trois
artistes d'élite le violoniste Tedi Papavrami,
le violoncelliste Xavier Phillips et le pianiste
François-Frédéric Guy Du Beethoven au
programme pour le début de l'audition
integrale des sonates pour violon et pour
violoncelle, ainsi que les tnos de ce
compositeur Et la volonté affirmée des trois
artistes, de defendre les tnos de Beethoven
contre la suprématie historique de ses
quatuors
Par l'autorité de leur talent, ils sont bien
partis pour en affirmer sinon la suprématie
en tout cas la beaute Pour ce faire, ils ne
sont que trois maîs se mettent en quatre i Ils
ont du talent pour convaincre
Aujourd'hui, en la salle Empire de l'Hôtel de

Pans a 18 h la 4e sonate pour violon et
piano, deux tnos dont le n°4, surnomme
« Gassenhauer » (car utilisant un thème
populaire de l'époque portant ce titre) , a 21
heures la 2e sonate pour violon et piano, les
vanations sur la « Flûte enchantée » pour
violoncelle et piano et le trio n° 5 dit « des
esprits »
Du Beethoven, nen que du Beethoven, rien
que du bonheur i
Tant" de 9,5 a 23 euros Tel 98062828

A.P.
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Bach est mon maître, Beethoven mon dieu, Mozart
mon ami

Qui a dit cela ? Le
professeur de philosophie d'Etienne
Mougeotte lorsqu'il était eleve au Lycee
Henri IV a Pans
Etienne Mougeotte a repns la formule a son
compte et en a fait une des devises de sa vie
On ne le soupçonnait pas lorsqu'il était
directeur de l'information a TFI ou au
Figaro, ou il n'avait pas besoin d'exposer au
grand jour sa qualite de mélomane On le
découvre maintenant qu'il est devenu, depuis
janvier, directeur de « Radio Classique »
II était hier, l'un des premiers auditeurs de
marque du Pnntemps des arts de Monaco
puisque, toute la journee, « Radio Classique
» a diffuse en direct ses emissions depuis le
Novotel, dans le cadre du festival II a offert
au « Printemps des arts » un auditorat
potentiel d'un million cent mille auditeurs en
diffusant le concert d'hier soir depuis la Salle
Garnier Ce chiffre est en effet celui du
nombre d'auditeurs de la station - premiere
station de musique classique de France « Le
rôle de Radio Classique est d'amener le plus
de monde possible a la grande musique., dit-

il Nous ne cherchons pas a convaincre les
« spécialistes » maîs souhaitons accueillir
tous ceux qui veulent avoir un acces simple
a la grande musique »
Etienne Mougeotte ne va pas bouleverser sa
radio - puisqu'elle marche bien II souhaite
augmenter sa presence au coeur des grandes
manifestations musicales du pays (Hier
Monaco, prochainement Aix, Lyon ou
Bordeaux) II souhaite davantage utiliser les
reseaux d'Internet afin qu'on puisse la capter
partout en France et dans le monde
Etienne Mougeotte qui, malgre l'abondance
de ses occupations journalistiques, fréquentait
les festivals d'Aix, Orange ou Salzbourg maîs
regrette de n'être pas encore aile a Bayreuth,
était, depuis trente ans, un auditeur de Radio
Classique L'auditeur est devenu directeur

ANDRÉ PEYREGNE
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Ouverture du Printemps
des arts, ce soir

Nous voici au jour de l'ouverture du
Printemps des arts 2013, cet evenement
considérable dans la vie culturelle de notre
region, qui durera jusqu'au 14 avril
Au programme aujourdhui a 18 heures, en
la Salle Empire de l'Hôtel de Pans, rencontre
autour des tnos et de la musique de chambre
de Beethoven, par Emmanuel Hondre,
musicologue
A 20 h 30, salle Garnier soiree Beethoven ,
sonate op 5 pour violoncelle et piano, sonate
« Le Pnntemps » pour violon et piano, trio
opus I n°l par Tedi Papavrami,
violoniste, Xavier Phillips, violoncelliste,
François-Frédéric Guy, pianiste
Savoir +
Concert retransmis en direct sur Radio
Classique Tant" de 9,50 a 23 euros, tel
98062828
Radio Classique assurera ses emissions en
direct du Novotel de 9 h 30 a 13 h, «
Matinale » de Christian Morin, a 13 h «
Kiosque » de Laure Mezan, a 18 h «
Passion classique » d'Olivier Bellamy, avec
Jean-Louis Grinda, directeur de l'Opéra de
Monte-Carlo
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Le « Printemps » de Beethoven ouvrira le Printemps des arts
Demain débute l'audition intégrale des
sonates et trios pour violon, violoncelle et
piano de Beethoven. Un événement
musical d'importance !
Demain soir se produira la rencontre de deux
printemps, celui des arts et celui de
Beethoven la sonate dite « Le Printemps »
de Beethoven ouvnra le festival du
Printemps des arts et, ce faisant, inaugurera
l'audition integrale des sonates et tnos de ce
compositeur, qui nous est proposée cette
annee par le festival
Cette audition integrale se déroulera en huit
concerts, quatre ce week-end et quatre les 13
et 14 avnl
Les artistes seront trois concertistes d'élite
le violoniste Tedi Papavrami, le
violoncelliste Xavier Philips et, bien sûr, le
pianiste François -Frederic Guy
On dit « bien sûr » car nul n'a oublie qu'il y
a trois ans François-Frédéric Guy avait
réalise cet exploit inouï d'interpréter en
l'espace d'une semaine, par coeur, les trente-

deux sonates pour piano seul de Beethoven
L'exploit n'avait, semble-t-il, jamais ete
réalise avant lui en aussi peu de jours, et n'a
pas ete réalise, depuis, par un autre que lui
Les sonates pour violon et piano de
Beethoven sont au nombre de dix, celles
pour violoncelle cinq, et les tnos sept
Bien sûr, toutes ces oeuvres ne jouissent pas
de la même gloire Les sonates pour violon
les plus célèbres sont la sonate « Le
Printemps », déjà citee, qui sera jouée
vendredi soir, et la « Sonate a Kreutzer », qui
sera interprétée le 13 avril Cette derniere
sonate a inspire a Tolstoï un roman célèbre,
précisément intitule « La qui sonate a
Kreutzer », dans lequel un man tue sa
femme, qui s'est laissée séduire par un
violoniste jouant cette oeuvre
Des dangers de la musique classique en
penode d'amours pnntameres i
Œuvres novatnces
Les sonates pour violoncelle, qui couvrent
toute la vie de Beethoven, sont parmi les

oeuvres les plus novatrices du compositeur
Quant aux tnos, ils nous parlent de la
jeunesse de Beethoven puisque le numero I
fut la toute premiere oeuvre éditée par le
compositeur II porte le numero d'opus I Le
trio le plus célèbre demeure le « Trio de
l'archiduc » (dedie a l'archiduc Rodolphe),
qui conclura le Printemps des arts le 14 avril
au soir
Huit concerts Un parcours de geant Un
parcours beethovemen i
Christian Morin anime la matinale de 9 h 30
a 13 heures sur Radio-Classique (DR)

ANDRÉ PEYREGNE
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« Réinventer chaque année le Printemps des Arts »

Interview Marc Monnet, directeur
artistique du festival de musique, aime
surprendre. Pour la 29e édition qui
démarre le 15 mars, place à Beethoven,
Bartok, aux musiques khmères et du
Congo
Marc Monnet est un enthousiaste Ça se sait,
ça se dit, ça se voit A quèlques jours du
lancement de la 29e edition du festival du
Printemps des Arts de Monte-Carlo, le
directeur artistique met les bouchées doubles
pour accueillir son public de mélomanes et
de curieux du 15 mars au 12 avril
Petit tour d'honzon des tendances 2013
Un festival sur cinq week-ends, est-ce une
formule gagnante ?
J'aurais prefere un rythme quotidien qui
correspond au format d'un festival tel que le
sens commun l'entend Maîs il faut savoir
que la grande majorité des festivals de
musique en France se déroule durant les
vacances scolaires
Or, entre les vacances de fevrier et celles de
Pâques, les gens travaillent Aussi
programmer des concerts sur cinq week-ends
repond aux attentes du public local qui
souhaite profiter de ces soirees en fin de
semaine
Quels sont les spectacles les plus demandes ?
Certains concerts « Portrait Beethoven » sont
tres demandes On a, en revanche, plus de
mal avec Bêla Bartok
Bartok une musique réputée difficile
Les partitions n'ont que soixante-dix ans Les
gens craignent la modernite, c'est un fait
Maîs vous le savez, le festival ne fait ni
compromis ni concession des lors que nous
estimons qu'il s'agit « simplement » de «
bonne » musique
Cette peur est-elle également l'attitude
adoptée avec les musiques et danses khmères
et congolaises ?
Et non, ça marche tres bien i Le public aime
beaucoup les propositions exotiques L'année
derniere, nous avions fait salle comble avec
les derviches tourneurs

Un programme pourtant ardu
Ce sont toutefois des propositions tres
atypiques dans le paysage occidental
En réalité, mon travail est sans cesse
d'essayer d'ouvrir les oreilles aux gens Le
public est souvent berce d'à priori II s'agit
donc pour moi de passer et faire dépasser ces
a priori D'ailleurs, même le celebnssime
Beethoven n'est pas si facile S'il s'agit de la
5e symphonie, les spectateurs connaissent ,
maîs les quatuors, c'est une autre histoire
Vous avez de nouveau fait appel a
l'incroyable François-Frédéric Guy
C'est un grand beethovemen II a acquis un
public, il y a deux ans, au Pnntemps des
Arts, au palais princier depuis, ou il a ete
programme et en region II proposera, cette
annee, l'intégrale des sonates en neuf
concerts Le festival produira d'ailleurs un
disque de François-Frédéric Guy en 2014
avec la 30e edition du festival
Vous cherchez a étonner sans cesse maîs
vous conservez toutefois le « voyage surprise
», sorte de marque de fabrique du Printemps
des Arts
C'est effectivement une formule dont le
public ne se lasse pas Maîs je reste sans
complaisance Les formes périssent II faut
reinventer chaque annee le Pnntemps des
Arts Jamais se laisser piéger par l'habitude
qui tue tout, partout, dans tout De plus, le
public a besoin d'être excite par la
nouveaute, l'inattendu, l'imprévu
Cette demarche, tres aiguisée chez vous,
beneficie-t-elle toujours de l'assentiment de
votre présidente ?
La princesse de Hanovre est extraordinaire
dans son implication et la confiance qu'elle
accorde
En juin prochain par exemple, elle se rendra
a Kinshasa pour assister a un concert entre
l'orchestre du Congo et un quatuor de
l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo
Le temps fort du festival sera peut-être la
venue du theâtre Mariinsky dirige par Valery
Gergiev

II y aura une centaine de musiciens sur la
scene de l'Auditorium Raimer-III Valery
Gergiev dirigera L'Oiseau de feu, Petrouchka
et Le Sacre du printemps au cours d'un
même concert Une premiere i Ce concert est
programme depuis deux ans
La presence d'artistes aussi illustres honore le
festival
Le Printemps des Arts n'a plus de problème
de crédibilité Nous recevons même des
offres Reste par contre, parfois, un problème
de budget
Les subventions manquent-elles ?
Avec la banque Martin Maurel Sella, nous
avons beaucoup de chance
Le sponsor - qui s'ajoute aux subventions du
gouvernement - est entreprenant au point de
nous avoir trouve d'autres sponsors Le fait
qu'il dispose d'un carnet d'adresses dans un
circuit de relations d'affaires que nous
n'avons pas est precieux C'est grâce a la
banque que nous avons reçu le soutien de la
Sonema (societe d'informatique de services)
qui permet notre échange avec l'Afrique
Comment qualifieriez-vous votre fonction ?
Je travaille sur des coups de coeur Jessaie
d'avoir un rôle de découvreur de talents
Savoir +
Pnntemps des Arts de Monte-Carlo
Tarifs de 9,50 euros a 48 euros
Pass integral 276 euros Toutes les infos
sur le site www printempsdesarts mc
Rens 98062828
Marc Monnet, directeur artistique du
Pnntemps des Arts (Photo archive Franz
Chavaroche)

PROPOS RECUEILLIS PAR JOËLLE
DEVIRAS
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Munegu flash

Le Printemps des Arts sur Radio Classique
A l'occasion du 29e Pnntemps des Arts de
Monte-Carlo, Radio Classique consacre deux
journees spéciales a Monaco et au Festival
les jeudi 14 et vendredi 15 mars De 9 h 30
a 19 heures, Christian Monn, Laure Mezan
et Olivier Bellamy animeront leurs emissions
en direct et en public depuis le grand hall du
Novotel Laure Mezan recevra le
violoncelliste Xavier Phillips, le pianiste
François-Frédéric Guy et le violoniste Tedi
Papavrami qui joueront le soir même a
lAuditonum Ramier-III
Olivier Bellamy, quant a lui, recevra Jean-
Louis Gnnda, directeur de l'Opéra de Monte-
carlo, pour une heure d'entretien autour de la
musique et de la vie culturelle monegasque
Ces deux journees exceptionnelles
s'achèveront par la retransmission en direct a
20 h 30 du concert en hommage a
Beethoven



NICE MATIN
214 ROUTE DE GRENOBLE
06290 NICE CEDEX 3 - 04 93 18 28 38

03 MARS 13
Quotidien Prov. avec dim.

OJD : 107921

Surface approx. (cm²) : 18

Page 1/1

CD7025205D80C50732E44CB4D607A56F07763B4081003E67283D5C9
MONTE-CARLO
9182155300509/MTH/FCF/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE-CARLO ou PRINTEMPS DES ARTS DE MONACO (98) : festival
du 16/03 au 08/04/12 - MARC MONNET : directeur artistique du Printemps des Arts de Monaco (98)

La phrase

«La semaine dernière, le Printemps des
Arts a dépassé les ventes par rapport à
l'année dernière à la même époque ;
preuve que plusieurs concerts programmes
pour cette 29e édition attirent les
spectateurs. »
Marc Monnet, directeur artistique du
Printemps des Arts
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Printemps des arts : des musiques aux couleurs du monde
II existe a Kinshasa, au Congo, un orchestre
symphomque dont tous les musiciens, trop
pauvres pour s'acheter des instruments, les
ont fabriques eux-mêmes avec les moyens du
bord Leur chef d'orchestre, ancien pilote de
ligne, arrive a leur faire jouer des
symphonies de maniere bouleversante Cet
orchestre, nous l'entendrons au prochain
« Printemps des arts » de Monaco, qui se
déroulera du 15 mars au 14 avnl 2013
Une information livrée lors de la conference
de presse donnee hier par son directeur Marc
Monnet dans les salons du Casino de Monte-
carlo
De même, nous applaudirons le Ballet Royal
du Cambodge, dont les Khmers rouges
exterminèrent jadis les danseurs et musiciens,
et que la Princesse Norodom Buppha, elle-
même chorégraphe, a reconstitue jusqu'à lui
redonner son prestige d'antan
Le moins qu'on puisse dire est que Marc
Monnet ne rate jamais une occasion de nous
étonner Et que sa programmation témoigne
de sa volonté de nous surprendre tout en
nous procurant des emotions musicales
fortes
Le Pnntemps des arts 2013 se déclinera en
deux lettres et cinq couleurs Les deux

lettres B et C B pour Beethoven et Bartok,
qui seront les deux compositeurs phares du
festival, C pour Cambodge et Congo, qui
seront les deux pays mis en vedette cette
annee
Cinq week-ends
Les cinq couleurs, le jaune, le vert, le bleu,
l'orange, le rouge, serviront a identifier
chacun des week-ends thématiques du
festival
Le premier, le jaune (pourquoi jaune ? ), du
15 au 17 mars début de l'audition integrale
des sonates pour violon et violoncelle et des
trios de Beethoven
Le deuxieme, le vert (même question1 ), du
22 au 24 mars audition integrale des
quatuors de Bartok plus « Voyage surprise »
(Un grand classique du Printemps des arts
le public ne connaît a l'avance m le heu, ni
le programme, ni les artistes du ou des
concerts)
Le troisieme, le bleu, du 28 au 31 mars
musiques traditionnelles khmeres et Ballet
Royal du Cambodge
Quatrieme week-end, l'orange, du 4 au 7
avnl evenement considérable de la venue de
l'Orchestre du Theâtre Marinsky de Saint-
Pétersbourg, sous la direction de son che!

légendaire Valery Guerguiev plus l'accueil de
l'Orchestre de Kinshasa
Le cinquieme, le rouge, du 12 au 14 avril
fin des intégrales Beethoven et Bartok, et
fête finale
Bien sûr, les orchestres de Monaco et de
Nice seront de la partie Et pas peu i Le
Philharmonique de Monte-Carlo présentera le
7 avril un programme de musiques interdites
par les nazis
Les villes voisines seront concernées
Beaulieu pour un concert Bartok le 28 mars
et la Turbie pour un concert Stravinsky le 4
avril
Un festival en deux lettres, B et C ? Oui,
maîs il manque un Ah pour marquer notre
admiration devant un tel programme i
La presentation de la programmation a eu
lieu hier (Photo Enc Duhere)

ANDRÉ PEYREGNE
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Surprendre.

Provoquer l'émotion C'est le
credo de Marc Monnet, le directeur artistique
du festival qui proposera cinq week-ends
musicaux



NICE MATIN
214 ROUTE DE GRENOBLE
06290 NICE CEDEX 3 - 04 93 18 28 38

14 AVRIL 13
Quotidien Prov. avec dim.

OJD : 107921

Surface approx. (cm²) : 28

Page 1/1

507805d954407c0bc28a4c246b0c75bc1490314481123c9
MONTE-CARLO
4974895300506/FCC/ART/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE-CARLO ou PRINTEMPS DES ARTS DE MONACO (98) : festival
du 16/03 au 08/04/12 - MARC MONNET : directeur artistique du Printemps des Arts de Monaco (98)

Monaco joue Beethoven
Tedi Papavrami (violon), Xavier Philipps (violoncelle) et François-Frédéric Guy
(piano) achèvent en deux concerts ce qu'ils ont entrepris lors de l'ouverture du
Printemps des Arts : l'intégrale des Sonates pour violon, Sonates pour violon-
celle et Trios avec piano de Beethoven.
Beethoven : suite & fin. À15 h au Musée océanographique. Tarifs : de g à 23 €.
À18 h à la Salle Garnier, à Monaco. Tarifs : de g à 23 €. Rens. 00.377.98.06.28.28.
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Le Château de Barbe bleue
au Printemps des arts
Le Printemps des arts de
Monaco touche à sa fin. Pen-
dant un mois, le spectateur
aura été entraîné au gré des
musiques d'Europe, d'Afri-
que ou d'Asie.
En matière de musique pu-
rement classique, les deux
compositeurs vedettes du
festival auront été Beetho-
ven et Bartok. Ces deux
compositeurs seront donc à
nouveau au programme des
derniers concerts.
De Bartok, on entendra
entre autres l'opéra Ie Châ-
teau de barbe bleue en ver-
sion de concert. Le soliste
en sera l'extraordinaire ba-
ryton Matthias Goerne, une
vedette mondiale, accom-
pagné de la messo soprano
Michelle DeYoung. L'orches-
tre qui l'accompagnera sera
le Philharmonique de Nice
sous la direction de Philippe
Auguin. Comme pour une
« vraie » représentation lyri-
que, le texte sera traduit sur
un écran.
De Beethoven, nous enten-
drons la fin de l'audition in-
tégrale des sonates, et trios
pour violon, violoncelle et
piano par ces trois musi-
ciens d'élite que sont le vio-
loniste Ted! Papavrami, le
violoncelliste Xavier Phillips
et le pianiste François-Frédé-

Matthias Goerne sera le soliste du Château de Barbe
Bleue vendredi soir. (DR)

ric Guy. Parmi ces œuvres fi-
gureront la célèbre Sonate à
Kreutzer samedi et le non
moins célèbre Trio de l'Ar-
chiduc dimanche, qui clôtu-
rera ce festival princier.

ANDRÉ PEYRECNE
Printemps des Arts.
• Concert Bartok. Vendredi
12 avril, à 20 h 30. Audito-

rium Rainier-lll, à Monaco.
• Concert Beethoven. Same-
di 13 avril, à 18 h et 20 h 30,
et dimanche 14 avril, à 15 h.
Musée océanographique, à
Monaco. Dimanche 14 avril
à 18 h. salle Garnier, Opéra
de Monte-Carlo.
Tarif : 23 €.
Rens. 00.377.98.06.28.28.
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LAfrique et la
Russie à Monaco

L'Orchestre de Kinshasa.

Deux orchestres symphoni-
ques au Printemps des arts,
ce week-end. Deux mondes.
Le premier orchestre est
celui du théâtre Mariinsky
de Saint-Pétersbourg, ins-
talle depuis deux siècles
dans l'histoire de la musi-
que.
Dirigé par un chef quasi lé-
gendaire, Valéry Gergiev, il
nous donnera vendredi une
interprétation certainement
mémorable de L'Oiseau de
feu, Petrouchka et Le Sacre
du Printemps de Stravinsky.
A l'opposé, samedi, l'orches-
tre symphonique de Kin-
shasa, en République démo-
cratique du Congo, s'est
constitué il y a une vingtaine
d'années, avec des musi-
ciens qui fabriquaient eux-
mêmes leurs instruments et
qui se rendent aux répéti-
tions en parcourant à pied

(Photo Vincent Boisot)

des kilomètres de brousse.
Le week-end s'achèvera di-
manche sur un concert de
musiques de compositeurs
juifs ou avant-gardistes, qui
seront interprétées par le
Philharmonique de Monte-
carlo.

ANDRÉ PEYRECNE
• Orchestre du théâtre
Mariinsky.
Jeudi 4 avril, à 20 h 30, à
l'Église St-Michel, à La Tur-
bie. Tarif : 23 €.
Vendredi 5 avril, à 20 h 30,
à l'Auditorium de Monaco.
Tarifs : de 32,80 à 48 €.
• Orchestre de Kinshasa.
Samedi 6 avril, à 18 h, à
l'Auditorium de Monaco.
Tarif : 33 €.
• Philharmonique de Monte-
carlo. Dimanche 7 avril, à 18 h,
à l'Auditorium de Monaco.
Tarifs : de 17,80 € à 62,50 €.
Rens. 00.377.98.06.28.28.
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Hîp-hop
et jazz
à Cannes

La compagnie Bakhus,
spécialisée en danse hip-
hop, présente sa dernière
création, La Quête deJaz-
zon, du chorégraphe
Mickael Six, qui a fait ap-
pel au saxophoniste jazz
niçois Sébastien Chau-
mont et son quartet.
Ils entraînent le public
dans un périple qui va du
hip-hop au jazz, et plonge
dans la culture noire afro-
américaine.

L. R.
Compagnie Bakhus et
Sébastien Chaumont
quartet. Vendredi 5 avril,
à 20 h 30. MJC Ranguin,
à Cannes-La Bocca.
Tarifs : 12€.
Rens. 04.9347.21.16.

MONACO
• "Musique
dégénérée"
Auditorium Rainier lll. 18 h.
Tarifs : de 17,80 € à 62,50 €.
Rens. 00.377.98.06.28.28.
www.printempsdesarts.mc
Dans le cadre du Festival
Printemps des arts.

Lire aussi page suivante.

NICE

Ballet Nice
Méditerranée
Opéra de Nice. 15 h. Tarifs :
22 €, réduit étudiants 5 €.
Rens. 04.92.17.40.79.
www.opera-nice.org

Lire aussi page suivante.

VALLAURIS

• "Rêve de valse"
Salle Cinémonde. 14 h 30.
Tarif:8€.
Rens. 04.93.64.50.39.
Opérette en trois actes.
Avec L'académie Lyrique de
Vallauris Golfe-Juan et
Huguette Fauconnet.

LUNDI 8

NICE
David Kadouch

Auditorium Joseph Kosma -
Conservatoire. 18 h. Gratuit.
Rens. 04.97.13.50.00.
Récita I de piano.

Lire aussi page suivante.

• Musique de chambre
Auditorium du Musée
Chagall. 20 h. Tarif :j€.
Rens. 04.92.17.40.79.
www.philharmonique-nice.org
Avec Razvan Negoita, Arnaud
Chaudruc, Estelle Brun...
Schoenberg, Strauss.
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Printemps des arts :
le Cambodge à Monaco
Week-end de splendeur et
d'exotisme au Printemps
des arts de Monaco.
La venue, pour la première
fois dans notre région, du
Ballet royal du Cambodge
en sera l'événement ma-
jeur. Ce ballet, qui, dans
ses costumes et de ses
gestes, perpétue la tradi-
tion chorégraphique et re-
ligieuse de son pays, fut
décimé par les Khmers
rouges dans les années
soixante et soixante-dix.
Désormais inscrit au pa-
trimoine de l'Unesco, il a
été reconstitué, par la vo-
lonté de la princesse Noro-
dom Buppha Devi, qui
signe elle-même certaines
de ses chorégraphies.
Vingt danseuses seront
présentes en Principauté,
accompagnées par dix musiciens. Le spec-
tacle, qui se déroulera dimanche et lundi,
sera précédé, vendredi, d'une soirée de con-
cert de musiques khmères.
Mais, le Printemps des arts étant un festival
de la diversité, deux autres concerts au-
ront lieu jeudi et samedi, dans le cadre de
la programmation des œuvres de Bartok
entreprise la semaine dernière : jeudi, à
Beaulieu, avec la très bonne violoniste Sa-
tenik Khourdoian, et samedi, avec la célèbre
pianiste Elena Bashkirova, accompagnée
par le Philharmonique de Monte-Carlo.
Un week-end aussi riche qu'exotique!

ANDRÉ PEYRECNE

Printemps des arts.
Rens. 00.377.98.06.28.28.
• Portrait Bartok 3. Jeudi 28 mars, à 20 h 30.
La Rotonde, à Beaulieu.
• Musique khmère. Vendredi 29 mars, à
20 h 30. Hôtel de Paris, à Monaco.
• Portrait Bartok 4. Samedi 30 mars, à
20h30. Auditorium Rainier-lll à Monaco.
Tarifs : 23 €, réduit 13-25 ans 9,50 €, gratuit
moins de 12 ans.
• Ballet royal du Cambodge. Dimanche
31 mars et lundi 1er avril, à 18 h. Salle des
Étoiles, Sporting de Monte-Carlo.
Tarifs : 33 €, réduit 13-25 ans 12 €, gratuit
moins de 12 ans.
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Balade surprise
au Printemps des arts

Voyage surprise au cœur de l'art. (Photo A. P.)

C'est un jeu. Un jeu dont le
succès ne se dément pas.
Chaque année, le Printemps
des arts de Monaco orga-
nise son Voyage surprise. Les
auditeurs ne connaissent à
l'avance ni les artistes, ni
les lieux des concerts aux-
quels ils vont assister. On
les y conduit par bus. C'est
l'esprit jeu de piste ou Croi-
sière s'amuse] Et pas ques-
tion de savoir le programme
à l'avance! Le secret est bien
gardé. Le Voyage surprise de
cette année a eu lieu diman-
che. Six bus ont promené
les mélomanes de Monaco à
Entrevaux.
Première halte : l'église
Jeanne-d'Arc à Nice, dont
l'architecture Art Nouveau a
résonné des mélopées mé-

diévales chantées par le cé-
lèbre groupe vocal Diabo-
lus in musica. Deuxième
lieu : le gymnase de Puget-
Théniers. Là, on a vu un
danseur coiffé d'un saladier,
Gaétan Morlotti, s'adonner
à une danse contemporaine
dont les gestes avaient une
sérénité zen.
C'est ensuite l'église d'En-
trevaux qui fut assaillie par
une foule en mal d'émotions
musicales. Au cours d'un
concert d'orgue, la soliste
Myrra Principiano fit enten-
dre des extraits du Manus-
crit d'Entrevaux. Il pleuvait
sur la route. Mais les mélo-
manes aventuriers avaient
le « Printemps » plein le
cœur et les oreilles...

ANDRÉ PEYRECNE
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Monaco : le Printemps des
arts va nous surprendre

Le quatuor Ardeo sera l'un des invités du Printemps des arts. (DR)

Le Printemps des arts de
Monaco entre dans sa
deuxième semaine. Celle,
tant attendue, du Voyage sur-
prise. Le principe de la ma-
nifestation est simple : on
s'inscrit à l'avance - par té-
léphone -, on nous indique
un point de rendez-vous...
et on nous amène par bus
en un lieu inconnu pour en-
tendre des artistes dont on
ne connaît pas le nom. Gé-
néralement, les surprises
sont bonnes !
À part cela, nous entrerons
demain dans le week-end du
quatuor. Après les trios la
semaine dernière, les qua-
tuors cette semaine. On
monte en puissance!

Les quatuors seront de re-
nommée internationale : le
quatuor Ardeo, le quatuor
Parker, le quatuor Anima, le
quatuor Arditti. À Monaco,
les quatuors vont par qua-
tre!
Nous entendrons, en deux
jours, cette somme musi-
cale considérable que sont
les six quatuors de Bartok.
Entre deux œuvres de
Bartok on découvrira éga-
lement deux œuvres en
création mondiale : ven-
dredi Melancollia, de Phi-
lippe Manaury, et, samedi,
un sextuor de Laurent Cu-
niot. C'est dire si une part
belle sera faite à la musique
moderne. Du moins dans la

partie connue du pro-
gramme. Car dans le Voyage
surprise, on peut s'attendre
atout!

ANDRÉ PEYRECNE

Printemps des arts
à Monaco.
• Nuits des quatuors.
Vendredi 22 mars, à 20h 30.
Hôtel de Paris.
Samedi 23 mars, à 20h 30.
Salle Garnier.
Tarifs : 23 €, moins de 25 ans
9,50 €, gratuit moins de
12 ans.
Rens. 00.377.93.25.58.04.
• Voyage surprise. Dimanche
24 mars, de 12 h 30 à 19 h 30.
Tarif : 48 € (places limitées).
Rens. 00.377.98.06.28.28.
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« Le Printemps des arts » organise
une « Foire à Bartok » à Nice
« Le Printemps des arts
de Monaco », qui bat son
plein depuis trois semai-
nes, se délocalise cette
semaine à Nice pour or-
ganiser une « Foire à Bar-
tok ».
Bêla Bartok est l'un des
grands compositeurs au-
quel le festival monégas-
que est consacré cette
année.
Mercredi après-midi, des
pianos seront placés à
plusieurs endroits dans
le grand hall du conser-
vatoire, au milieu des
passants, et tous les pia-
nistes de la région, ama-
teurs ou professionnels,
élèves ou professeurs,
ont été invités à venir
jouer une œuvre de Bar-
tok. L'essentiel est de
participer !
Une soixantaine de jeu-
nes des divers conserva-
toires de Nice et du dé-
partement , de 10 à 20
ans, se sont déjà ins-
crits.
Le directeur et des pro-
fesseurs du conserva-
toire de Nice se mettront

Marc Monnet, directeur du « Printemps des arts de Monaco », en 2012.
(Photo Franz Chavaroche)

également au piano, centaine d'élèves du Savoir +
ainsi que Marc Monnet, conservatoire de Mo- M e r c r e d i a p a r t i r de 15 h e u r e s au
organisateur du « Prin- naco ouvriront cette ini- conse rva to i r e ( 1 2 7 , a v e n u e de
temps des arts ». Une tiative originale. B r a n c o l a r ) Rens 0 4 9 7 1 3 5000
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Concerts et spectacles poétiques pour fêter le printemps
BEAULIEU-SUR-MER
Pourquoi aller chercher ailleurs ce que l'on a
chez soi ? De la musique classique avec des
oeuvres connues interprétées par des
concertistes jeunes et déjà brillants ayant une
réelle personnalité ou de la variete ainsi que
des spectacles musicaux et poétiques
originaux De quoi satisfaire tous les publics,
et ça se passe a Beaulieu jusqu'au 28 mars
Coup d'envoi ce soir
Aujourd'hui, a 20 h a la chapelle Oh vo avec
« Les promesses de l'aube » Un recital de
jeunes pianistes, Sia va Guerchovitch, 13 ans
et Jean Paul Gasparian, 17 ans, qui
interpréteront Debussy, Rachmanmov,
Prokofîev, Chopin et Schubert
Dans un autre registre, c'est a la crypte de
l'église, samedi 16 mars, a 20 h 30, que le
Choeur des Trois-Comiches, place sous la
direction de Jean-Claude Scatena, revisitera
quelques-uns des plus grands succes
internationaux de la chanson populaire ainsi
que des morceaux de célèbres operas
Retour a la chapelle Olivo, vendredi 22, a 20
h, pour une soiree dédiée a Jean-Cocteau «
Les voix du poème » avec la compagnie «

Une petite voix m'a dit » Un cocktail-
spectacle proteiforme a l'image de Jean
Cocteau, au cours duquel le public pourra
entendre quèlques poèmes sur des musiques
de Poulenc Ainsi qu'un concert « dessine »
par les élevés de la classe
d'electro-acoustique de Gael Navard a Nice
Et une projection par « Peel Cinema » du
premier long-metrage 16 mm, tourne en
1930, de Jean Cocteau, Le sang du poète
(inedit) Le public pourra également
decouvrir une « installation de méduses
poétiques vivantes », d'après une idée
originale d'Olivier Debos
Retour a la musique classique sous les ors de
la Rotonde, jeudi 28, a 20 h 30, avec le «
Printemps des Arts de Monaco » Bartok, ses
deux sonates et Danses populaires
roumaines, interprétées par Satemk
Khourdoian au violon et Helene Tysman au
piano
En clôture, concert Operaction « Les jeunes
voix du Bolchoi », dimanche 31 a 18 h 30
en l'église anglicane, avec quèlques
representants des futurs grands talents de l'art
lynque russe qui viendront fêter a Beaulieu

l'arrivée du pnntemps sous la direction de
Dmitry Vdovin, du Young Artist programm
du Bolchoi
Savoir +
Concerts 15 euros Pour le concert
Operaction, les adhérents bénéficient du tarit
a 12 euros Choeur des Trois-Comiches 10
euros Pnntemps des Poètes 15 euros,
reduction étudiants 10 euros
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo

23 euros
Pour les tarifs speciaux, pass, réductions,
renseignements sur le bus, consulter le site
www printempsdesarts com
Les concerts des 5 et 31 mars sont suivis de
dîners en compagnie des artistes a l'Afncan
Queen 35 euros

J.-C. SCHAMBACHER
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FOIRE AUX VINS, MARS AUX MUSÉES, PRINTEMPS DES ARTS...

NOTRE SÉLECTION DU WEEK-END

•g* e

MANDELIEU-LA-NAPOULE
Vins et gastronomie
Quarante exposants venus des quatre
coms de la France feront découvrir leurs
vins, accompagnes de spécialités gas-
tronomiques durant le salon Esprit du
vm. L'occasion de déguster, d'approfon-
dir ses connaissances et de remplir sa
cave de délicieux éhxirs. Des ateliers
pâtisserie sont également programmes.

Salon
Esprit du Vin,
jusqu'à
dimanche
(vendredi,
15h-22h,
samedi,
10h-20het

dimanche 10h-18h).
Entrée : 5 € (avec un verre de
dégustation offert). Centre expo
congrès, 836, bd des Ecureuils,
Mandelieu-la-Napoule.
Infos : www.salon-vins.com

JUAN-LES-PINS
Show à l'américaine
Producteur de Wiz Khahfa, Rick Ross
ou encore Taylor Gang, DJ Q45 va en-
flammer le dancefloor de Juan-les-
Pins. Le beatmeaker est sans conteste
l'une des references parmi les pro-
diges des platines de l'autre côte de
l'Atlantique. Le warm-up sera assure
par Renaud Truchi et Deejay Joyce.
Dj Q45, ce soir, dès Oh30.
Minimal Club, 2, av. Guy-de-
Maupassant, Juan-les-Pins.
Entrée : 20 €. Informations
et réservation : 07 60 09 57 45.

NICE
Flashmob poétique
L'événement se veut simple, ludique et
ouvert à tous, de 7 à 77 ans. Pour par-
ticiper à ce f lashmob singulier, il suffira
se laisser guider par une musique spé-
cialement conçue pour l'occasion dans
une chorégraphie de quatre minutes,
toutes deux inspirées d'une phrase du
poète Georges Perros : «ll faut écrire
pendant que c'est chaud.» D'autres
animations sont aussi prévues.
Flashmob'ésie, demain, 16h.
Place Garibaldi. Entrée libre.
Rendez-vous devant la Maison
des associations. Infos :
www.unepetitevoixmadit.com

Mars
aux musées
Les rendez-vous
des étudiants ni-
çois avec la cul-
ture continue ce
samedi avec un
petit voyage ini-
tiatique intitule

L'empreinte humaine comme mode
d'expression. Au programme . confe-
rence autour de l'empreinte du corps
suivie d'une performance musicale et
chorégraphique de Franck Ohvas,
Simon Leopold et Daniel Pma.
L'empreinte humaine comme
mode d'expression, demain
à partir de 18h. Entrée libre.
Musée d'archéologie, site de
Terra Amata, 25, bd Carnot, Nice.
Infos et programme complet :
www.marsauxmusees.fr

BEETHOVEN A L'HONNEUR
MONACO Le Printemps des
Arts de Monte-Carlo commence
aujourd'hui avec une programma-
tion riche et éclectique jusqu'au
14 avril. L'événement propose, entre
autres, neuf concerts répartis en deux
week-ends qui réaliseront le tour des
sonates pour violon, des sonates pour
violoncelle et des trios avec piano de
Ludwig van Beethoven.
Petite mise en bouche dès ce soir à
partir de 18h30, a l'Hôtel de Pans,
salon Debussy, avec le musicologue
Emmanuel Hondré pour une rencontre
autour des trios et de la musique de

chambre de Beethoven.
Puis rendez-vous à 20h30, à l'Opéra
de Monte-Carlo, salle Garnier, pour le
premier concert consacré au compo-
siteur allemand, avec Xavier Phillips
au violoncelle, François-Frédéric Guy
au piano etTedi Papavrami au violon
(photo ci-dessus). La suite, demain, a
18h et 20h30, salle Empire, et di-
manche, à 16h et 18h, salle Garnier.
Tarifs : 22 € par concert (- 25 ans,
9,50 € ; gratuit aux -13 ans).
Réservation : +377 98 06 28 28.
Infos et programmation :
www.printempsdesarts.mc

Ambiance berlinoise
Elle fait danser les foules depuis de
nombreuses années et reste l'une des
figures charismatiques de la techno
berlinoise : Mary Jane sera à Nice, au
Smarties bar, demain apres un passage

à Marseille ce soir... Sa techno groovy
vous entraînera à coup sûr, à ne pas
manquer. Tarifs au bar attractifs.
Mary Jane, demain à partir de
22h. Entrée libre et gratuite.
Smarties bar, 10, rue Defly, Nice.
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ii Trois mousquetaires
au printemps des arts

Pour son cinquième et dernier week-end, le Printemps des Arts propose une
jolie programmation, histoire de clôturer l'événement en beauté, en compagnie
de Bartok et Beethoven. Pour ce week-end en musique, vous pourrez démarrer
par un concert de l'orchestre philharmonique de Nice dirigé par Philippe Au-
guin, le vendredi 12 avril à 20h30 à l'Auditorium Rainier lll. Pour clore le portrait
Bartok, il interprétera Quatre pièces pour orchestre ainsi que Le Mandarin mer-
veilleux. Un ballet pantomime créé en 1926 qui fit scandale et qui fut même in-
terdit par les autorités hongroises de l'époque... Le samedi et le dimanche se-
ront consacrés au génie Beethoven. Tedi Papavrami, Xavier Phillips et Fran-
çois-Frédéric Guy, les trois mousquetaires du festival, achèveront leur interpré-
tation de l'intégrale des sonates pour violon et violoncelle et des trios avec pia-
no du maître viennois. Ne ratez pas la plus célèbre des 10 sonates pour violon,
la Sonate à Kreutzer el le Trio Archiduc, qui marqua la dernière représentation
du compositeur au piano. La première oeuvre sera jouée le 13 avril à 20h30 au
musée océanographique et la deuxième le dimanche 14 avril à la salle Garnier
à 18h. Juste avant la fête de clôture du festival... //C.A.
> Du 12 au 14 avril.. Tarifs: de 23 à 48 euros - réduit de 9,50 à 14 euros. Réservations:
98062828 ou FNAC, Carrefour, Géant et Super U ou sur www.printempsdesarts.mc.
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Une harpe pour
l'orchestre de Kinshasa

Jk ccueillis en principauté pour la Nuit du Congo du Prin-
/% temps des arts, les musiciens de l'orchestre de Kinshasa ont

A. Afa i r sensation le 6 avril, salués par une standing ovation.
Menés par le chef d'orchestre Diangienda, ancien pilote de ligne, ils
ont joué avec leurs instruments à cordes conçus à l'aide de bidons et
de trompettes rafistolées avec des bouts de pare-choc ! A la fin du
concert, la princesse Caroline a offert à l'orchestre une harpe. Un
instrument qu'il lui reste encore à maîtriser puisqu'aucun musicien
ne sait en jouer. Mais cette formation étonnante n'en est pas à un
challenge près : avant de se lancer dans cette aventure orchestrale,
aucun des musiciens ne connaissait le solfège...

Seul bémol pour cette Nuit du Congo : quatre groupes et ballets
congolais (Super Mbonda, Tradi Moderne, Kiesse Na Kiesse et
Jeunesse de l'An 2000) ont dû être déprogrammés. Ils se sont en
effet vu refuser leur visa. Pourquoi ? « Moins connus », ils étaient

considérés comme pas suffisamment « sûrs », relate au journal Le
Monde le directeur artistique Marc Monnet, qui voit dans ce refus
d'accès au territoire « un durcissement intolérable et arbitraire de
la politique française». //MM.
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•manifestations
Vendredi 5, de 12h a 22h et samedi 6 avril de 10h a 19h,
Espace Fontvieille •
Kermesse de I Œuvre de Sœur Mane Le vendredi a 19h30 soiree
turque Renseignements + 377 93 3014 77

Lundi g avril a 2DH30, Salle Camille Blanc du Grimaldi
Forum Monaco :
Soiree hommage a I occasion du 40e anniversaire de la disparition
de Pablo Picasso Breve presentation de I exposition Monaco fete
Picasso par Jean Louis Andral Directeur du Musee Picasso
d Antibes et projection du film documentaire Le Mystere Picasso
d Henri Georges Clouzot proposée par les Archives Audiovisuelles
de Monaco Renseignements + 377 99 99 30 00

Du samedi 13 au dimanche 21 avril, Monte-Carlo
Country Club :
Tennis Monte Carlo Rolex Masters
Renseignements + 377 97 98 70 00

Du jeudi 18 au dimanche 21 avril. Espaces Ravel,
Diaghilev & Esplanade du Grimaldi Forum Monaco •
Top Marques Salon de I automobile de prestige, Top Watdies
Salon de la montre de prestige
Renseignements 1377 97 7012 77

Samedi 27 et dimanche 28 avril, de 9h a 19h, Jardin
Exotique :
26e Monaco Expo Cactus Renseignements +37793152980

xpositions
Tout au long de l'année, Musee océanographique :
Exposition permanente sur le thème Mediterranee Splendide
Fragile Vivante Renseignements +37793153600

Jusqu'au lundi 30 decembre, de 10h a 18h, Nouveau
Musee National (Villa Sauber)
Exposition Monacopolis architecture, urbanisme et
urbanisation a Monaco, réalisations et projets -1858 2012
Renseignements f 377 98 98 91 26

Jusqu'au vendredi 13 septembre, Musee
d'Anthropologie Préhistorique :
Exposition sur le thème A la conquête du feu
Renseignements

iports

Jusqu'au dimanche 12 mai, de 10h a 18h, Nouveau
Musee National (Villa Paloma) •
Exposition Monacopolis architecture, urbanisme et
urbanisation a Monaco réalisations et projets -1858 2011
Renseignements - 377 98 98 48 60

Jusqu'au 21 avril, Atrium du Casino :
Dans le cadre du Monte Carlo Rolex Masters 2013 exposition de
photos du tournoi Renseignements + 377 98 98 70 00

Vendredi 5 avril a 20h, Stade Louis ll :
Championnat de France de Football de Ligue 2 A5 Monaco FC
Chamois Niortais Renseignements + 377 92 05 74 73

Samedi 6 avril a 20h, Stade Louis ll :
Championnat de Basket Nationale Masculine I
Monaco - Souffefweyersheim Renseignements +37792054058

Du samedi 13 au dimanche 21 avril, Monte-Carlo
Country Club.
Tennis Monte Carlo Rolex Masters
Renseignements +37797987000

Samedi 13 avril a 11 h, Place du Casino :
Exhibition exceptionnelle de mini tennis avec deux joueurs classes
dans les dix premiers Renseignements + 377 98 98 70 00

Vendredi 19 avril a 18h45, Stade Louis ll.
Championnat de France de Football de Ligue 2 AS Monaco FC
Clermont Foot Renseignements + 377 92 05 74 73

Samedi 20 avril a 20h, Stade Louis ll :
Championnat de Basket Nationale Masculine 1
Monaco - Oreilles. Renseignements + 377 92 05 40 58

Dimanche 21 avril a I Sh, Stade Louis ll,
Championnat de Handball Nationale 3 Monaco Nice
Renseignements + 377 92 05 40 57

Samedi 27 avril a 20h, Stade Louis ll :
Championnat de Basket Nationale Masculine 1
Monaco -Vendee Chalons. Renseignements + 377 92 05 40 58

Dimanche 28 avril a 16h, Stade Louis ll :
Championnat de Handball Nationale 3
Monaco Marseille Renseignements +37792054057

•conférences
Mercredi 10 avril a 18h30, Salle Belle Epoque - Hôtel
«ermitage •
Conference organisée par le Monaco Mediterranee Foundation
sur le thème Faire face a la crise economique et la crise
climatique les enjeux mondiaux de I energie avec comme
invite Pierre Gadonneix President du Conseil mondial de
I Energie et ancien President Directeur General d'EDF.
Renseignements +37797776110

Du vendredi 15 mars au dimanche 14 avril
Printemps des Arts de Monte-Carlo

Renseignements : + 377 93 25 58 04

Lundi 1er avril a 18h, Sporting Monte-Carlo :
Week End 3 représentations chorégraphiques par le Ballet
Royal du Cambodge

Jeudi 4 avril a 20h30, la Turbie (Eglise Saint-Michel).
Week End 4 (hors les murs) Concert avec Vera Noi/akova,
violon et Maki Belkin piano presente par Andre Peyregne
autour des annees azureennes dè Stravmsky

Vendredi 5 avril a 18h30, Auditorium Rainier lll :
Week End 4 Rencontre avec les oeuvres autour de la musique
des Ballets de Stravmsky avecVerane Partensky, maitre de
conferences en litterature comparée

Vendredi 5 avril a 20h30, Auditorium Rainier lll :
Week End 4 Concert symphomque par I Orchestre du Theâtre
Mamnsty sous la direction dè Valery Getgiev Au programme
Portrait Stravmsky

Samedi 6 avril a 18h, Auditorium Rainier lll :
Week End 4 Nuit du Congo avec la projection du film
' Kinshasa Symphony de Clous YI/Nhmann et Martin Baer
suivi du groupe folklorique Super Mbonda du Ballet Kiesse Ha
Kiesse du Ballet Jeunesse de I An 2000 du groupe folklorique
Tradi Moderne Orchestre Symphomque Kimbanguiste sous la
direction de Armand Wabasolele Diangienda Au programme
Strauss, Bizet, Brahms Mayimbi et Balongi

Dimanche 7 avril a 16h30, Auditorium Rainier lll :
Week End 4 rencontre avec les oeuvres autour de la musique
dégénérée avec Pascal Huynh, musicologue

Dimanche 7 avril a 18h, Auditorium Rainier lll :
Week End 4 Concert symphomque par I Orchestre
Philharmonique de Monte Carlo avec Frank Peter
Zimmermann violon Mervon Mehta nairateur et le Choeur
d'Hommes de l'Opéra de Monte Carlo sous la direction de
Lawrence Foster Au programme Schonberg Hindemith,
Schreker et Weill

Vendredi 12 avril a 20h30, Auditorium Rainier lll :
Week End 5 Concert symphonique par l'Orchestre
Philharmonique de Nice avec le Choeur de l'Opéra de Nice
sous la direction de Philippe Augum Au programme Portrait
Bartok

Samedi 13 avril a 10h, Theàtre des Varietés :
Master Class de violoncelle avec Xavier Phillips

Samedi 13 avril a 18h et 20h30, Musee
Océanographique :
Week End 5 Musique de chambre Au programme Portrait
Beethoven

Dimanche 14 avril a 15h, Musee Océanographique :
Week End 5 Musique de chambre Au programme Portrait
Beethoven

Dimanche 14 avril a I Sh, Salle Garnier :
Week-End5 Musique de chambre Au programme Portrait
Beethoven

CL»VL/ 3 questions à
Marc MONNET
Directeur du Festival du
Printemps des Arts

Quelles sont les caractéristiques de cette saison 2013 '
Chaque am le fete! SE rsavelle a pardr d une dynamique de public En effet, ce n est pas
seul dars un bureau que I en peut dec der de oe qui va se passer dans ie festival irais en écoutant
en analysant et en constatant les «actions du public Bien enteneu le festival re fît pas
forcement ce que le public attend car nous serions probabfeinert dans une certa ne routine le
but du fesfjva' e est la cecôu'/erte \fon=co a toujours ete un phare pour la creation peur les
artiste* dou cette intense vie culturelle, precieuse et essentiel* qui 'enfoice I image dè la
Pnncipaute aux regards du monde 2013 verra donc une certaine continuité et de nombreuses
nouveautes One regle d or est de savoir se rerouveler
Portraits de grands compositeurs (Beethoven Bartokl tierne de réflexion (i musique dégénérée
», invitation de grands orchestres et grands chefs européens (Wannsky'Guergiev;
Collaboiatioi am: les institutions monégasques (Orchestre Pli Ihs'monique de Monte Carlo
Monaco Dance Fo-um Académie cle musique st Académie de dame Educaton nationae
monegasqje J maîs aussi les collaborations regonales 'Orchestre Pliltemonique de Nice
Edjcation nationale franca se «Iles de b Turbie etde Beaulieu sur mer) voyage surprise et enfin
I ouverture sut fe musiques et danses extra europeenne (Cambodge et Congo RDC)

Quels sont les compositeurs phares'
Debx grands compositeurs se verront consacrer un portrait Beethoven 19 rance* et Bartok {5
concerts) Cinq annees apres I integrale des sonates de Beettaen, nois revenons sur cet

immense comoosrteur non pour faire entendre toupurs les mènes oeuvres (pnnopalement «
symphonies et les concertos! maîs les trios et sonates pour «ion et violoncelle cadres
magnifiques et peu jouées Mas

Quels sont les pays a l'honneur (fe ce Festival '
Deux pays exteneuis a I Euiope sont mates le Canbodrje et le Conge (RDC)
Deux cultures deux civil salons dont la millenaire kf™ ll est important per un public sensible
a la musique de se atelier a d autres cultures d autres facons d o'ganiser le son a musique
et dans les deux cas présents la danse Le tongs reste ur pays tres irstrctif avec une cultu e
anœstrale, tres rythmée Dans cette invitation ncus oresentons un concert exceptionnel d un
orchestre de (^europeen I rchestebmhanguisteaïKinsiasaCestur renata» orchestre
qui s es' constitue dans la pauvrete sans moyens maîs avec une volonté extreme iie prodre
des œuvres du continent europeen Rien ne les arrete et su-toit pas ce manque total de moyens
Cela nous -ervoie a nos institutions auxquelles des soutiens importants sont accordes privilege
nue I on oublie
U Cambodge lui bouddhiste e* millénaire 3 subi I «face dè ' leds Sa mus*)* tes van
allant de la musique de cour religieuse ou populaire, est raffinée Ls temps est tres différent de
ete nous ce qui nous surprendra vraisemblablement
J en surs certain ecouter ces musiques du monde provoquera cles decouvertes heureuses.
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Actualité
L'événement attire chaque année 10000 spectateurs. La 29eme édition du Printemps
des arts se déroulera du 15 mars au 14 avril prochain. Au programme: 5 week-ends
musicaux qui mettront à l'honneur les cultures congolaise et cambodgienne et les
compositeurs Beethoven, Bartok et Stravinsky
Par Sabrina Bonarrigo.

Sur un air de printemps

Des decouvertes lointaines,
du surprenant et de Tm
ventif Le tout mêle a du
tres classique Aux ma-
nettes du Printemps des

arts depuis 2003, le directeur artistique
Marc Monnet a une nouvelle fois impose
sa marque de fabrique à cette 29eme edition
Son credo ? Prendre des risques artistiques,
sur le fond et sur la forme Et faire decou
VTU au public monegasque des cultures ex-
tra européennes Une traversée musicale
qui débutera cette annee par une monogra
phie consacrée au compositeur allemand
Ludwig Van Beethoven (1770-18273 les 15,
16 et 17 mars, puis les 13 et 14 avril Neuf
concerts au total répartis sur deux week
ends avec au programme des sonates pour
violon et pour violoncelle et des trios avec
piano, interprétés par Tedi Papavrami au
violon, Xavier Phillips au violoncelle et
François Fréderic Guy au piano

STRAVINSKY PAR MARIINSKY
Le festival monégasque partira ensuite

sur les traces du compositeur hongrois et
pionnier de l'ethnomusicologie Bêla Bartok
(1881 1945) Egalement pianiste, le musi
Gien a consacre une partie de sa vie a dé-
couvrir les vieilles chansons populaires des

campagnes, de Transylvanie et d Europe
centrale. Des chants folkloriques a partir
desquels il jettera les bases d un nouveau
langage musical Au total, cinq concerts
(les 22, 23, 28, 30 mars et le 12 avril) ont
ete programmes et seront interprètes par
quatre formations de reference le quatuor
Arditti fonde en 1974, le quatuor Parker
fondé a Boston en 2002, le quatuor Ardeo

il En direct sur Radio classique

UPrintemps des arts sera aussi retransmis sur les ondes L'équipe de Radio classique (fré-
uence 102.7 a Monaco et dans les Alpes-Maritimes) consacrera deux journees spéciales a

cette 29eme edition, le jeudi 14 mars d'abord, et le vendredi 15 mars ensuite pour une emission en
direct et en public depuis le grand hall de l'hôtel Novotel Oe 9h30 a 19hOO, les animateurs Chris-
tian Morin, Laure Mézan et Olivier Bellamy recevront notamment le violoncelliste Xavier Phillips,
le pianiste François-Frédéric Guy et le violoniste Tedi Papavrami qui se produiront le soir même a
la Salle Garnier pour le portrait consacre a Beethoven. Autre invite convie. Jean-Louis Gnnda, di-
recteur de l'Opéra de Monte-Carlo, pour une heure d'entretien Ces deux journees s'achèveront
par la retransmission en direct a 20h30 du concert en hommage a Beethoven

creé a Paris en 2004 et le quatuor Anima
lance à Saint-Pétersbourg en 2005

L'autre evenement classique de cette
edition 2013 sera la venue de l'orchestre
du Theâtre Marimsky le 5 avril a l'audito
num Rainier III Originaire de Samt-Péters
bourg, cette compagnie consacrera un por-
trait au compositeur russe Igor Stravinsky
(1882 1971). Un seul et unique concert
pour decouvrir ou redécouvrir trois chefs-
d'œuvre Loiseau de feu (1910), Petrouchka
(1911) et Ie Sacre du printemps (1913)

DU CONGO AU CAMBODGE
Changement radical d'univers le 29 mars

Direction l'Asie du sud-est avec la decou
verte des musiques et des danses tradition-
nelles khmères Le Ballet royal du Cam-
bodge, composé de 23 danseurs et dc 10
musiciens, se produira a la Salle Empire
Une troupe a l'histoire particulièrement tra-
gique puisqu'au moment de la folie meur-
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Le Théâtre Mariinsky
de Saint-Pétersbourg

se produira le 5 avril à
l'auditorium Rainier 111. Au

programme : trois chefs-
d'œuvre de Stravinsky:

L'Oiseau de feu, Petrouchka
et Le Sacre du printemps.

•4 Le Ballet royal du
Cambodge.

• - -

trière des Khmers Rouges qui a secoue le
pays à partir de 1970, danseurs et musi
cians ont été en grande parue exterminés
Autre pays, autre culture le 6 avril à l'audi-
torium Rainier III avec un portrait consa
cre à la République démocratique du Congo
(RDC) Des musiciens traditionnels et des
danseurs, pour la plupart originaires de
la province de Bandundu, viendront faire
une escale en principauté Tout comme
l'orchestre symphomque Kimbanguiste de
Kinshasa Un ensemble musical très aty

pique puisqu'il n'est compose que de musi
ciens totalement autodidactes, ne sachant
ru lire la musique, m la jouer N'ayant même
pas les moyens d'acheter des instruments,
tous les ont fabriqués eux-mêmes Enfin, les
plus aventuriers, pourront tenter, le Voyage
surprise programme le 24 mars prochain.

Départ en bus « vers un lieu insolite », pour
écouter des « musiques surprenantes », pro-
mettent les organisateurs... •

Tarifs de 23 a 48 euros selon les spectacles Gratuit
pour les enfants jusqu'à 12 ans révolus (sauf pour le
Voyage surprise) Renseignements (+377)98062828.
Toute la programmation sur www pnntempsdesarts mc.
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mo
Les évènements de février 2013

•concerts
spectacles

vendredi ler (jeune public) et samedi 2 février à 20h,
dimanche 3 fevrier a 15h, Salle Garnier:
'La Traviata ' de Giuseppe Verdi nouvelle production de Jean

Louis Gnnda avec Inva Mula, Sonya Yoncheva Jean François
Borras, Serguei Semishkur le Chœur de l'Opère de Monte Carlo et
l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo sous la direction de
Marco Armiliato, organise par l'Opéra de Monte Carlo
Renseignements + 377 98 06 28 28

Vendredi ter et samedi 2 a 20H30, et dimanche 3 fevrier
a 16h30, Theâtre des Muses :
"Piano-Rigoletto par Alain Bernard
Renseignements +37797981093

Mardi 5 février a 20H30, Theâtre des Varietés :
Tout I Art du Cinema sur le thème "Secrets de Famille'
"Théorème" de Pier Paolo Pasolmi Projection cinématographique
organisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco
Renseignements + 377 97 98 43 26

Mercredi 6 fevrier à 16h30, Théâtre des Muses •
"La Belle au bois dormant ' spectacle de Manonnettes dapres
I œuvre de Charles Perrault par la Compagnie de La Piéride du
Chou Renseignements +37797981093

Jeudi 7 février a 20h30, Theâtre des Variétés :
' Potins d'enfer' par Arts Scemq et Antidote
Renseignements 0678631956

jeudi 7 février a 21 h, Theâtre Princesse Grace •
"Jacques et son Maître ' de Milan Kundera d'après le roman de
Denis Diderot ' Jacques le Fataliste"
Renseignements + 377 93 25 32 27

Vendredi 8 a 20h et dimanche 10 fevrier à 15h, Salle
Yakov Kreizberg de l'Auditorium Rainier lll :
Concert lyrique consacre a Richard Wagner Au programme acte
I de la ' LaWalkyiie ' avec Ann Petersen, Robert Dean Smith
Kwanchoul Youn et acte 2 de "Tristan et Isolde" avec Robert
Dean Smith Ann Petersen Kwanchoul Youn, Elzbieta Ardam et
l'Orcheste Philharmonique de Monte Carlo sous la direction de
JonasAlber, organise par l'Opéra de Monte Carlo
Renseignements +37798062828

Vendredi 8 et samedi 9 février à 20h30, Theâtre des
Muses
"Ah i " de et avec Bernard tamuth
Renseignements + 377 97 9810 93

Dimanche 10 février a 12h, Hôtel de Paris.
' Les Brunchs Musicaux", concert de musique en collaboration
avec des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-
carlo Renseignements +37792163636

Mardi 12 fevrier a 20H30, Théâtre des Variétés ;
Recital de violoncelle et piano avec Delphine Pertone violoncelle
et Heloise Hervouet piano, organise par l'Association Crescendo
Au programme Beethoven Schubert, Brahms, Rachmamnov
Poulenc Renseignements +37793258239

Mardi 12 fevrier a 20h30, Auditorium Rainier lll :
Concert de musique chambre avec Géraldine Dutroncy et Dimitn
Vassilakis, pianos organise par l'Association Les Amis du
Printemps des Arts de Monte-Carlo Au programme Bartok
Renseignements + 377 93 25 54 08

Mercredi 13 fevrier à 12H30, Theâtre des Variétés :
Séné ' Les Midis Musicaux" - concert dè musique de chambre par
une formation de musiciens de I Orchestre Philharmonique de
Monte Carlo avec Clan Battsta Ermacora, violon Federico
Andros Hood, violon et alto, Tristan Dely, alto, Thierry Amadi,
violoncelle, Veronique Audard, clarinette et Laurent Beth, cor Au
programme Wolfgang Amadeus Mozart
Renseignements + 377 98 06 28 28

Jeudi 14 fevrier a 19n30, Salle Garnier :
Concert symphonique de la Saintvalentin par l'Orchestre
Philharmonique de Monte Carlo, sous la direction de Alexander
Sheltey Solistes Sandra Pastrana, soprano et Davide Qiusti, tenor
Au programme Piotr llytch Tchafkovsky, Giacomo Puccmi,
Richard Wagner et Leonard Bernstem
Renseignements + 377 98 06 28 28

Jeudi 14 février a 20h, Theâtre des Muses :
' Sol y Sombra " de et avec Sofia Cipollina et lorge Delgado
Renseignements +37797981093

Vendredi 15 février à 20h, Cathedrale de Monaco :
Musique de Caréme Les Lamentations de Jeremie" de Thomas
Tallis, Renseignements +37793308770

Dimanche 17 février a 18h,Audrtorium Rainier lll :
Serie Grande Saison - Concert symphonique par l'Orchestre
Philharmonique de Monte Carlo sous la direction de Andrey
Boreyko Soliste Ingrid Fliter, piano Au programme Witold
Lutoslawski Robert Schumann et Piotr llytch Tchatovsky
Renseignements + 377 98 06 28 28

Dimanche 17 «t lundi 18 fevrier a 21h, Theâtre des
Variétes:
" L'Assemblée des Femmes' d Aristophane, d apres une
traduction et une dramaturgie de Michel Herrmann par le Studio
de Monaco Renseignements + 377 93 3018 80

Dimanche 24 a 1 Sh et mardi 26 fevrier a 20h,
Auditorium Rainier lll :
"La Sonnambula ' deVmcenzo Bellin! avec Annick Massis, Celso
Albelo, ln Sung Sim Alessandra Mananelli, Kanne Ohanyan,
Gabnele Ribis, le Chœur de l'Opéra de Monte Carlo et l'Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction deAntonino
Fogliam organise par I Opera de Monte-Carlo
Renseignements + 377 98 06 28 28

Dimanche 24 février a 12h, Hôtel de Paris :
' Les Brunchs Musicaux", concert de musique en collaboration
avec des musiciens de I Orchestre Philharmonique de Monte-
carlo Renseignements + 377 9216 36 36

Dimanche 24 fevrier a 16h, Eglise Saint-Charles :
Concert spirituel avec Anne Maugue, flûte Matthieu Bloch,
hautbois et Liza Kerob, violon Au programme Antonio Vivaldi,
Alessandro Marcello, Johann Sébastian Bach etTomasoAlbinoni
Renseignements + 377 93 30 74 90

Mardi 26 février a 20h30, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinema sur le thème "Secrets de Famille"
" Quèlques purs de la vie d Oblomov" de Nikita Mikhalkov
Projection cinématographique organisée par les Archives
Audiovisuelles de Monaco Renseignements + 377 97 98 43 26

PR INCIPAUTÉ
MONACO
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Bartok portraitisé
par Vassilakis

Cette annee encore on pourra avoir un aperçu du Printemps des Arts avant
I heure Si le festival ne démarrera que le 15 mars — et se déroulera jusquau
14 avril — lassociation Les Amis du Printemps des Arts organise des
concerts et des conferences sur les oeuvres programmées par le Festival Le
mois de decembre 2012 a lance les hostilités Lassociation a déjà propose un
« Portrait Beethoven » avec François-Frédéric Guy au piano etTedi Papavrami
au violon et un autre consacre a Manoury le 16 janvier Mardi 12 fevrier a
20h30 elle presente un « Portrait Bartok» à lAuditonum Rainier lll Au pro-
gramme la Suite pour 2 pianos et Le Mandarin merveilleux version pour 2
pianos Des oeuvres interprétées par les pianistes de renommée internationale
Geraldine Dutroncy et Dimitri Vassilakis //CA.
*• Mardi 12 fevrier a 20h30. Tropanum de l'Auditorim Rainier lll. Tarif: 20 euros.
Réservations: www.printempsdesarts.mc ou à l'Atrium du Casino: 98062828.
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•concerts
spectacles

Mercredi 2 et jeudi 3 janvier à 20h30, Salle des Princes
du Grimaldi Forum Monaco :
Nouvelle version de 'LAC" de Jean Christophe Maillot par Les
Ballets dè Monte-Carlo avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-
carlo sous la direction de Nicolas Brochet
Renseignements. + 377 99 99 30 00

Dimanche 6 janvier a 18h, Auditorium Rainier lll.
Séné Grande Saison - Concert symphonique par l'Orchestre
Philharmonique de Monte Carlo sous la direction de Krstjan Jarvi
Solistes Theodosii Spassov, kaval MiroslavTadicetVIafo
Stefanovski, guitares Au programme Zoltan Kodaly, George
Enescu Bêla Bartok et Theodosn Spassov
Renseignements +37798062828

Mardi 8 janvier a 20h30, Theâtre des Varietes :
Tout l'Art du Cinema sur le thème ' Secrets de Famille' ' Le Grand
Amour ' de Pierre Etaix Projection cinématographique organisée
par les Archives Audiovisuelles de Monaco
Renseignements +37797984326

Mercredi 9 janvier à 16h, Auditorium Rainier lll :
Serie Jeune Public - Concert symphonique par I Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction dè Philippe Beran
sur le thème " Cinema en musique ' "
Renseignements + 377 98 06 28 28

Jeudi 10 et vendredi 11 janvier, a 20h30 Theâtre des
Muses:
"A vies contraires" de Julien Roulle-Neuville par la Compagnie
Tebergut Renseignement; +37797981093

Samedi 12 janvier a 22h30, Salle des Etoiles du Sporting :
Concert par Patricia Kaas. Renseignements + 377 98 06 36 36

Dimanche 13 janvier a 12h, Hôtel de Paris :
"Les Brunchs Musicaux" concert de musique en collaboration avec
des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
Renseignements +37792163636

Mercredi 16 janvier a 20h, Théâtre des Variétés :
Concert dè musique de chambre au profil de I Association Mozahrt
organise par l'Association des Amis dè l'Entrepôt
Renseignements 0632935211

Mercredi 16 janvier a 20h30, Auditorium Rainier lll :
Concert de musique chambre avec Jean François Heisser, piano
organise par l'Association Les Amis du Pnntemps des Arts de
Monte-Carlo Au programme Philippe Manoury.
Renseignements +37793255408

Mercredi 16 janvier a 21h, Theâtre Princesse Grace :
' Le Jeu dè l'Amour et du Hasard' cle Marivaux
Renseignements + 377 93 25 32 27

Vendredi 18 janvier a 20h30, Theâtre des Varietes :
Spectacle de danse propose par Monaco Rock et Danses.
Renseignements 0612212384

Dimanche 20 janvier a 1 lh. Salle Garnier :
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
carlo sous la direction de Antorwo Foghani Solistes Matthias
Persson et Gerald Rolland, trompettes Au programme Christoph
Willibald Gluck Antonio Vivaldi Joseph Haydn
Renseignements +37798062828

XXXVIIe Festival International du
Cirque de Monte-Carlo

Du jeudi 17 au dimanche 27 janvier.
Espace Fontvieille.

Lundi 21, mardi 22, jeudi 24 janvier à 14h30, Theâtre des
Muses.
'Le fabuleux voyage de la fée Melodie" theâtre musical pour

enfants dè et avec Stephanie Manno et Nicolas Devort
Renseignements +37797981093

Mardi 22 janvier a 20h30, Theâtre des Varietes :
Tout l'Art du Cinema sur le thème Secrets dè Famille" "La
Splendeur des Amberson' deOrsonWelles Projection
cinématographique organisée par les Archives Audiovisuelles de
Monaco Renseignements + 377 97 98 43 26

Mercredi 23 à 16h30 et jeudi 24 janvier a 17h30, Theâtre
des Muses :
" Molière dans tous ses éclats spectacle pour enfants de et avec
Stephanie Marino et Nicolas Devort
Renseignements +37797981093

Mercredi 23 janvier a 12h30, Theâtre des Variétés :
Serie 'Les Midis Musicaux" concert dè musique de chambre par
une formation de musiciens de I Orchestre Philharmonique de
Monte Carlo avec Marc Lachat hautbois, Clan Batteta Ermacora,
Federico Andres Hood, violons, Tristan Dely, alto et Thibault Leroy,
violoncelle Au programme Benjamin Britten
Renseignements +37798062828

Mercredi 23 janvier è 20h30, Theâtre des Variétés :
"FRACK ' Parlami di me Mmo Rota ', spectacle musical en
hommage au compositeur Nmo Rota avec Magali Thomas et Sergio
Monterai, organise par I Association Crescendo
Renseignements +37793258239 0680864654

jeudi 24 et vendredi 25 janvier à 21 h, Théâtre Princesse
Grace.
" La Maladie de la Famille M de Fausto Paravidmo par la troupe de
la Comedie Française Renseignements + 377 93 25 32 27

Vendredi 25 (gala) a 20h, samedi 26, mercredi 30, jeudi 31
janvier a 20h, vendredi 1er (jeune publk) et samedi 2
fevrier a 20h, dimanche 27 janvier et dimanche 3 fevrier
a I Sh, Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo :
"LaTraviata" de Giuseppe Verdi, nouvelle production de Jean-Louis
Grinda avec Inva Mula, Sonya Yoncheva, Jean François Borras,
Serguei Semishkur, le Chœur de l'Opéra de Monte Carlo et
l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de
Marco Armiliato, organise par I Opera de Monte-Carlo
Renseignements +37798062828

Mardi 29 janvier a 20h30, Theâtre des Varietes.
Lecture spectacle sur le thème ' Souvenirs d'un gratteur de tetes '
dè et par Bernard Pivot, organisée par l'Association Monegasque
pour la Connaissance des Arts
Renseignements + 377 92 05 36 99

Jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 janvier a 20h :
Spectacles de selection

Du 18 au 25 janvier, de 12h a 18h, Théâtre Princesse
Grace, Salle du Ponant :

I Exposition de Roberto Rosello Costumes de cirque et
Rance Totem, Symbolique animale
Renseignements • + 377 93 5010 14

Samedi 19 janvier de 14h30 a 16h :
" Portes ouvertes ' Open door Circus Show Acces libre

« Dimanche 20 janvier a 15h :
Spectacle de selection

Lundi 21 janvier a 19h (sur la piste du chapiteau) :
Célébration œcuménique associant sur la piste du Cirque les
artistes, les responsables des communautés chrétiennes, des
choristes et la Fanfare de la Compagnie des Carabiniers de

S A S le Prince

Lundi 21 janvier a 20h30, Stade de Cap d'Ail :
Match amical dè football entre I equipe du Prince Albert ll et

l'équipe internationale des artistes du Festival

Mardi 22 janvier à 20h, Espace Fontvieille :
Soiree de gala avec la participation des numeros primes par le

Jury et remise des Trophees

Mercredi 23 janvier a 14h30 et 20h, Jeudi 24 et
vendredi 25 à 20h et samedi 26 janvier à 14h30 et

20h, Dimanche 27 janvier a 14h et à 18h30 :
Show ries Vainqueurs.rRenseignements : + 377 92 OS 23 45

3 questions à Nathalie ROSTICHER GIORDANO
Conservateur en Chef du Nouveau Musée National Monaco, Commissaire de l'exposition « Monacopolis »
Comment est nee l'idée de cette exposition '
La question du terntoire et du paysase de Monaco représentations,
transformations et projections est presente dans le projet scientifique et
culturel fondateur ri Nouveau Misée National de Monaco La
problématique de l'architecture et de l'urbanisme a Monaco est tres
importante pour la recherche de permanences d'identité patnmomale
Deux ans ont ete nécessaires pour explorer les fonds ries Archives du
Palais de la SBM, de la Médiathèque de Monaco, des Archives
Audiovisuelles et du Service des Travaux Publics, de la Direction de

et de la Mobilite Les institutions a Pans comme linstitut Français de
l'Architecture la Bib'iothèque Nationale, les Archives Nationales le Musee
National d'Art Moderne ont également prête des pieces i Monacopolis »
raconte la transformation du territoire et I uraanisation de Monaco depuis
la creation de Monte-Carlo, en 1858, jusqu'à aujourd'hui

Comment s'articule-t-eile concrètement ?
L'exposition est repartie en trois lieux la Alla Sauber, pan historique du

projet avec I essor de Monte-Carlo et ses transformations la Vil a Paloma
avec l'urbanisation et les pro|ets architecturaux depuis les annees 40 et la
gare de Monaco ou sera exposée la maquette au 200e de la Principauté
i Monatopol» i donne une nouvelle dir» on a la (ille un olan
accompagnera le visiteur dans sa redécouverte de Monaco entre h stone
et imagina re, batiments disparus, projets et réalisations A noter le nëme
billet o entree dorne acces aux deux expositions

Quelles en sont Us pièces majeures '
Dans la Villa Sauber le ronds inedit de la Societe des Bams de Mer va être
une vraie revelation Le panoramique monumenta! de Monaco en 1900 de
Jean Baptiste Olive entierement res'aure des photographies vintage
médites provenant de la Médiathèque de Monaco, les plans de Charles
Garnier prêtes par la Bibliotheque Nationale de F'arce et les tas des
A'owes Audiovisuelles offriront aux visiteurs un ventafcle voyage dans le
temps a travers I histoire de Monte-Carlo
A la Villa Paloma l'esquisse m/sterieuse de le Corbusier les projets
d'Eugène Beaudom, precu'seur dè I architecture moderne dans l'entre

deux guerres le fonds photographique qui retrace l'urbanisation de la
Principauté l'Ile Artificielle et le quartier Mann projets d'Edouard Albert,
Jhabssopolis, la ville extensible sur l'eau de Rail Maymcnt donnent in
aspect retro futuriste a cette exposition Le public pourra decouvrir
également les maoïstes du concours d architecture pour le quia du
Porter, les projets ae lean Nouvel de Chretien de Porftamparc etd'Emilio
Ambasz des œuvres conterroorames parrn lesquelles des photographies
de Gabnele Basilico et de Philippe Rainette des peintures de Philips
Cognée ainsi qu'une curieuse représentât on de Monaco a I échelle reno
par Michel Paysan! La scénographie et la communication de I exposition
est signée par deux designer travaillant a Lonores Martino Camper et
Maki Suzuki
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Du 15 mars au 14 avril 2013 se tiendra la 29eme édition du Printemps des Arts Son
directeur artistique depuis 2003, Marc Monnet, revient sur les temps forts du festival et
sur les difficultés financières qui touchent encore les entités culturelles.
Propos recueillis par Sabrina Bonarrigo. Interview relue.

«Le risque est permanent»
PROGRAMMATION

Monaco Hebdo: Le Printemps des arts attire chaque an-
née environ 10000 spectateurs. Quelle est la marque de fa-
brique, la singularité, de ce festival?

Marc Monnet: Le Printemps des arts propose une traversée
musicale qui s'étend du 10eme siecle — a peu pres de la naissance de
l'écriture de la musique — au 21emc siècle Avec la volonté perma-
nente d'être inventif, de surprendre, de faire découvrir tout ce qui
peut se produire dans le monde, de différent, et parfois d'un peu
décale, maîs aussi de tres classique i

M.H. : Pour cette édition 2013, deux compositeurs seront
plus particulièrement à l'honneur: Beethoven et Bêla Bartok...

M.M. : Notre particularité est de proposer des monographies II
n'y a donc pas de mélange de composi
teurs dans un même concert C'est une
manière d'inviter les spectateurs a ren-
trer pleinement dans leurs univers res-
pectifs II y aura ainsi 5 concerts au total
pour decouvrir l'univers de Bêla Bartok
et neuf concerts répartis en deux week
ends consacrés à Ludwig Van Beetho-
ven Avec des sonates pour violon, des
sonates pour violoncelle et des trios
avec piano Nous avons également pro
gramme du Stravmsky, le voyage sur-
prise, et les journées Congo et Cambodge.

« Le ministre d'Etat a
confirmé très récemment aux
représentants des institutions

culturelles qu'en cas de
défection d'un sponsor privé,
le gouvernement compensera

la perte financière éventuelle »

M.H.: Pourquoi justement avoir choisi cette année de
mettre à l'honneur le Congo?

M.M. : Nous avons depuis des annees invité des cultures extra-eu-
ropéenes (Inde, Turquie, Iran ) Je trouvais important d'aborder
l'Afrique car c'est une culture que l'on a tendance, à tort, a ignorer,
qui est pourtant très vaste d'un point de vue artistique et très riche.
J'ai donc souhaité faire un portrait du Congo (RDC), un des plus
grands pays du continent Les spectateurs pourront découvrir des
groupes de musiciens traditionnels et de danseurs, pour la plupart
originaires de la province de Bandundu, et l'Orchestre sympho-
mque Kimbanguiste de Kinshasa. Un orchestre tout a fait atypique
puisqu'il s'agit de personnes issues d'un pays où le niveau de vie

est un des plus bas, qui ne savaient ni lire la musique, ni la jouer, et
qui, n'ayant pas les moyens, ont fabrique eux mêmes leurs mstru
ments Une entreprise humaine invraisemblable C'est assez fasci-
nant d'observer la capacité de ces personnes à monter des projets,
alors qui n'ont pas un centime en poche, et de voir comment elles
absorbent notre culture puisque l'orchestre symphomque est un pur
produit occidental

M.H.: Autre originalité de cette nouvelle edition: la décou-
verte des musiques et des danses traditionnelles khmères...

M.M. : Nous avons en effet convié le Ballet Royal du Cambodge,
composé de 23 danseurs et de 10 musiciens Ce ballet a une his-
toire très particulière, puisqu'au moment de la folie meurtrière des
Khmers Rouges, les intellectuels et les danseurs ont été en grande
partie extermines Lors de ces evenements tragiques qui ont se-

coué le Cambodge à partir de 1970, l'ac-
tion de la princesse Norodom Buppha
Dev — qui est elle-même une ancienne
danseuse — a ete déterminante pour
faire renaître cet art Après avoir suivi
son père en Chine, elle s'installe quelque
temps a Paris puis décide de rejoindre
la resistance a la frontière khmero-thai
landaise Elle créée alors des ecoles de
danse dans les camps de réfugiés. En
1991, après les elections nationales, elle
rentre au Cambodge et s'efforce là en

core de regrouper autour d'elle les anciens artistes qui ont survécu
au régime de terreur des Khmers Rouges. Aujourd'hui, elle consacre
la majeure partie de son temps à refaire vivre les anciennes choré-
graphies oubliées du Ballet Royal

M.H. : Comment repérez-vous tous ces artistes lointains?
M.M. : Au cours de mes voyages, je sillonne longuement les villes,

je fais beaucoup de rencontres. Grâce à mes relations sur place, j'ai
aussi la chance de découvrir des artistes authentiques et des lieux
que peu de personnes connaissent II ne faut évidemment pas pas
ser par les canaux touristiques ou par des tourneurs, car le risque
est de tomber sur des caricatures de ballets ou de musiciens, sou
vent très éloignées de la réalité et de l'authenticité artistique de ce
qui se passe sur place.
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RESTRICTIONS BUDGÉTAIRES

M.H.: En 2012, les restrictions budgétaires imposées par le
gouvernement ont considérablement échaudé les institutions
culturelles. Qu'en est-il pour l'année 2013?

M.M.: Globalement, notre budget s'élève à 1,5 million d'euros.
Pour la quatrième année consécutive, nous n'avons bénéficié d'au-
cune hausse budgétaire. Ce qui représente une sérieuse diminu-
tion, puisque les coûts, eux, ne diminuent pas. L'inflation court tou-
jours. En 4 ans, on a donc perdu environ 8 % de budget. Nous nous
retrouvons au même niveau financier qu'en 2008 ! Le Printemps
des Arts a fait tous les efforts nécessaires en termes de restrictions
budgétaires, à tel point qu'aujourd'hui, on est en flux tendu. On n'a
pas un centime de marge. Le risque est permanent. Il ne faudrait
pas qu'il y ait une annulation pendant le festival, ou un problème
technique car on serait en grave difficulté budgétaire. On finit l'an-
née à 100 euros près...

M.H.: Quels sacrifices avez-vous fait en raison de ces res-
trictions budgétaires?

M.M. : Nous avons évidemment cherché des économies sur tous
les plans, essentiellement dans la communication et la publicité. Les
affiches à l'aéroport de Nice ont par exemple été supprimées, ainsi
que toutes les affichettes sur les vitrines des magasins. Nos publi-
cités dans Nice-Matin ont également été revues à la baisse (-25 %).

« Le Printemps des arts a fait tous les
efforts nécessaires en termes

de restrictions budgétaires. A tel point
qu'aujourd'hui, on est en flux tendu.
On n'a pas un centime de marge. »

Plus grave, notre équipe est passée de 6 à 5 permanents. Mais nous
avons aussi supprimé ce qui n'était pas essentiel, et maintenu notre
journal sur papier ordinaire (500 DOO exemplaires), ne pouvant pas
améliorer sa présentation. Tout a été passé au crible de l'économie.

M.H.: Et au niveau des choix artistiques?
M.M.: Qui dit restrictions budgétaires, dit forcément renonce-

ment et donc diminution d'activités. Par conséquent, moins de spec-
tacles, suppression de certains concerts et programmation d'événe-
ments moins chers. Donc parfois moins prestigieux.

M.H.: Pour les éditions 2012 et 2013 du Printemps des
arts, vous bénéficiez du financement privé de la Banque Mar-
tin Maurel Sella? Qu'en est-il pour 2014?

M.M. : Pour l'heure, nous n'avons aucune garantie que le parte-
nariat sera renouvelé en 2014. Or, toute la problématique réside
dans le fait que nous travaillons déjà aujourd'hui, sur les program-
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mations de 2015 et 2016. Les financements privés se renouvellent
généralement année après année. Il n'y a pas d'engagement à long
terme. Nous n'avons donc aucune visibilité.

M.H.: Le gouvernement a-t-il conscience de ces difficultés?
M.M. : Concernant le sponsoring privé, le gouvernement nous a

donné une nouvelle rassurante. Très récemment, le ministre d'Etat
Michel Roger a confirmé aux représentants des institutions cultu-
relles qu'en cas de défection d'un sponsor privé, le gouvernement
compensera la perte financière éventuelle. C'est une garantie in-
dispensable pour nous. Car sans cette mesure, le risque était véri-
tablement de mettre la clé sous la porte. Il suffit de voir aux Etats-
unis les gros problèmes créés en raison de la chute des sponsors.
Des orchestres sont en voie de disparition... Le gouvernement
a donc aujourd'hui une position plus nuancée. L'an passé, ce qui
avait été surtout problématique, c'était l'absence de concertation.
L'annonce a été brutale. Le dialogue semble aujourd'hui renoué.
En revanche, nous n'avons toujours aucune direction budgétaire
à moyen terme qui nous permettrait de travailler sans risque, vu
que notre secteur est contraint de se projeter deux à trois années
en avance pour obtenir les artistes.

M.H.: Lannée dernière, le gouvernement a économisé sur la
culture un peu plus de 4 millions d'euros. La culture reste donc,
cette année encore, une cible des restrictions budgétaires.

M.M.: Le problème, au fond, n'est pas véritablement budgé-
taire. C'est surtout une question de choix politique que fait ou

non un pays, en prenant conscience ou pas de la nécessité de
la culture. Or, Monaco a une histoire extraordinaire en la ma-
tière. La principauté a connu les plus grands créateurs. Les Bal-
lets Russes, les créations de Puccini, Ravel et bien d'autres. Nos
institutions culturelles contribuent largement à l'image et à la no-
toriété internationale de Monaco. C'est cette image de modernité
qu'il faut défendre, bien plus que son image de place financière.
Je défends ainsi une idée politique de la culture. Je ne suis pas
dans la défense corporatiste car j'ai une idée de la culture qui n'est
pas la simple défense d'un petit pouvoir. Au contraire, je crois que
la culture est un grand pouvoir, aussi bien pour les politiques —
qui n'en ont pas toujours conscience — et un atout formidable
pour l'image de la principauté. La culture représente à peine 5 %
du budget de la principauté. Il reste donc 95 % de dépenses dont
on peut aussi réviser la politique...

« ll faut laisser la possibilité
aux artistes subversifs, d'être là et de
pouvoir s'exprimer. L'art n'est pas, par

essence, confortable. »
M.H. : L'introduction du sponsoring privé dans les program-

mations culturelles avait suscité quèlques craintes. Notamment
sur la question de l'indépendance. Y avez-vous été confronté?

M.M. : Le risque évidemment existe. Des sponsors privés pour-
raient tout à fait revendiquer un droit de regard sur la programma-
tion, et vouloir ainsi la modifier si certains spectacles ne correspon-
dant pas à leur image. C'est un vrai danger. En ce qui concerne le
Printemps des Arts, ce n'est pas le cas. Au contraire, des synergies
positives se sont créées. Par exemple, nous n'avions pas obtenu de
financement concernant le portrait sur le Congo. La Banque Mar-
tin Maurel Sella nous a aidés sur ce point grâce à son implantation
en Afrique. Mais je reste persuadé que l'indépendance et la liberté
de décider sont fondamentales dans l'univers artistique. Et c'est ce
que permet l'argent public.

M.H.: Mais est-ce le rôle d'une banque de financer des
entités culturelles?

M.M. : Dans le passé, ce n'était pas la force publique qui finançait
les artistes. C'étaient les seigneurs locaux, les prélats ou encore de
riches familles comme les Médicis. Sauf qu'à cette époque, il s'agis-
sait d'une société beaucoup plus aristocratique qui avait une véri-
table culture artistique. Chez les Médicis, on savait par exemple
distinguer un bon peintre d'un mauvais peintre... Or, aujourd'hui,
un privé n'aura pas forcément cette culture. En ce qui concerne les
banques, le problème réside dans le fait qu'un gestionnaire finan-
cier a davantage un oeil normatif qu'un oeil inventif... Or, la culture
n'est pas une histoire de normalisation.

M.H.: En quoi est-ce important que l'art reste indépendant?
M.M. : II est indispensable que l'art reste indépendant de façon

à ne pas être à la merci des pouvoirs. Car il faut aussi laisser la
possibilité aux artistes souvent subversifs, d'être là et de pouvoir
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PHRASE DE U SEMAINE

tf Le festival
regrette

que des artistes
ne puissent obtenir
des visas pour sortir

de leur pays
et cette décision
nous inquiète

pour le futur. »
Les organisateurs du Printemps des arts expriment
leur regret suite au refus des autorités européennes
dites de l'espace Schengen pour l'entrée dans le ter-
ritoire des 4 groupes de danseurs et musiciens
congolais.
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Voyage surprise
ll reste encore quèlques places pour le
fameux voyage surprise proposé par le
festival du Printemps des arts de Monte
Carlo. Il y a deux ans les spectateurs s'é-
taient retrouvés à Vintmille, l'année d'a-
vant aux abattoirs de Nice. Il y eut aussi le
dépot des trains Sncf de Cannes.
A chaque fois, c'est l'occasion d'entendre
de la très belle musique classique et
contemporaine dans des lieux insolites et
parfois fermés au public. Une exprience à
part et unique Pour réserver : +377 98 06
2828
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MONACO

Stravinsky, Bartok,
des Khmers et du Congo

Programme alléchant pour ce nouveau cru du Printemps des Arts
de Monte-Carlo Avec notamment le retour du voyage surprise,
et aussi quèlques autres du même genre Oui, des surprises '

« Evidemment que nous devons former les
enfants et les eduquer a la musique maîs
nous devons aussi nous intéresser a for-
mer les adultes Eux sont parfois enfer-
mes dans leurs habitudes et n'en chan-
gent pas i » Marc Monnet célèbre direc-
teur artistique de la manifestation annuelle
et désormais bien inscrite dans le paysage
local, détaillait récemment, avec lyrisme et
gaieté le programme sur lequel I equipe du
festival planche depuis un an
Toutes les sonates pour violon pour vio-
loncelle de Beethoven seront jouées lors
du premier week end (15 au 17/03) entie-
rement dedie a I artiste Un portrait de I ar-
tiste au cours duquel les trios avec piano
seront aussi interprètes Tedi Papavrami
au violon Xavier Phillips au violoncelle et
François-Frédéric
Guy au piano seront
a loeuvre On retro-
uvera ces trois inter-
prètes pour la clôtu
re de ledition (13 et
14/04), lors d'un
concert lui aussi
consacre entiere-
ment a Beethoven
Le weeK-end sui-
vant I ouverture (22
et 23/03) ressuscite
ra Bêla Bartok Les
six Quatuors a cor
des du compositeur
hongrois seront
offerts aux oreilles
des spectateurs judicieux et seront agré-
mentes de deux créations commandées
par le festival et respectivement compo-
sées par les Français Philippe Manoury et
Laurent Cuniot
Maîs le Printemps des arts version 2013
n en aura pas pour autant fini avec Bartok
Ses compositions pour violon seront a
I honneur (le 28/03) ainsi que ses concer-
tos qui donnent a l'orchestre (le philharmo-
nique de Monte-Carlo en I occurrence) des
sonorités si différentes que ses contempo-
rains (30/03) et aussi son ambitieux ballet
intitule Le mandarin merveilleux (12/04)

En pleine
principauté
de Monaco,
les Congolais
de l'orchestre
symphonique
Kimbanguiste
joueront
du Brahms
et du Bizet

Igor Stravinsky fera lui aussi I objet d un
portrait (les 4 et 5/04) au cours d une soi-
rée evenement avec I orchestre du théâtre
Marnnsky i
Exotisme. Parmi les surprises du cru
l'Opération Congo ' Quatre groupes de
musique et de danse venus de RDC et
projection de Kinshasa Symphony, le film
de Claus Wischmann (06/04) Pres de la
scene de I auditorium Rainier lll, en pleine
principauté de Monaco les Congolais de
I orchestre symphonique Kimbanguiste
joueront du Brahms et du Bizet « Accules
par une pauvrete extrême, ils fabriquent
eux-mêmes leurs instruments, expliquait
Marc Monnet et sont autodidactes » Pour
faire plus local, ou pour ne pas trop dépay-

ser les musiciens - a moins que ce
ne soit juste pour coller a l'idée
que I on s'en fait- de la terre sera
spécialement charriée sous le tun-
nel de Monaco « Ils ne joueront
pas sur la scene car ce/a n aurait
pas de sens pour eux, maîs a ( ex-
téneur de /auditorium » précisait
Marc Monnet
Les musiques traditionnelles
khmeres feront honneur a I Asie
Le célebnssime Kong Nay sur-
nomme le Ray Charles du
Cambodge sera notamment du
voyage (29/03)
Autre exotisme enfin avec le bal-
let royal du Cambodge, tant mal-
mené sous les Khmers rouges et

qui donne à voir une riche tradition (31/03
et 01/04) A propos d ailleurs de musique et
de tradition menacées une soiree entière
(le 07/04) sera consacrée a la musique
dégénérée Qualificatif si violent qu'il illust-
re ceux qui I ont employe C est ainsi que
les Nazis ont stigmatise en fourré-tout les
musiques modernes inspirées par le jazz
ou tout simplement composées par des
artistes juifs ou communistes
Entre musique classique musiques du
monde et surprises le rythme sera ternai-
re et festif ces prochaines semaines au
Printemps des arts

KF

Martre Kong Nay avec son cftapei, luth cambodgien
Le virtuose sera sur la scene de la salle Empire de l'hôtel de Paris, a Monaco, le 29 mars
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Beethoven
pour les amis

En prélude au festival du Printemps des
arts de Monte-Carlo, qu'il faudra patiem-
ment attendre jusqu'en mars 2013, les
organisateurs proposent un prochain
concert consacré à l'œuvre dè
Beethoven. De quoi trouver le temps un
peu moins long... Les Amis du Printemps
des arts programment ainsi une soirée
intitulée Portrait Beethoven, où la Sonate
n°8 pour violon et piano, op 30 n°3, et la
Sonate pour violon et piano n°9, op 47
« Sonate à Kreutzer », seront interpré-
tées par le violoniste Ted! Papavrami, et
le pianiste François-Frédéric Guy (photo).
La première des sonates citées fut, en
son temps, au tout début du 198™ siècle,
dédiée à l'empereur Alexandre ler de
Russie, tandis que la Sonate n°9, écrite
avec une dédicace au violoniste français
du même nom, demeure la plus célèbre
des sonates pojjr violon et piano de
Ludwig.
Le jeudi 6 décembre, au troparium de
l'auditorium Rainier lll de Monaco, à
20h30.
A suivre, et toujours pour que personne
ne languisse d'impatience, les concerts
Portrait Manoury, le 16 janvier, et Portrait
Bartok, le 12 février.
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• Barbe-Bleue
au Printemps des Arts

_ _ Le Festival du Printemps des
fxtatmips f̂lftBo-—*

I " A r t s a modifié sa program-
•-"fc mation prévue pour le 12 avril
"""•JL 2013-Les œuvres « le Mandarin

fl merveilleux de Bêla Bartok et
* quatre pièces pour orchestre
~r" op.12 » seront remplacés par la

représentation de l'opéra « le Château de Barbe-
Bleue » du même compositeur. Il s'agit d'un drame
lyrique en un seul acte avec deux personnages :
te Duc Barbe-Bleue et son épouse Judith. Le
spectacle sous forme de concert se déroulera à
l'Auditorium Rainier lll dès 20h30.
www.priirtcnipsdesarts.iiic
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CONCERTS
Le Printemps des Arts
continue...

L'Orchestre Symphonique Kimbanguiste de Kinshasa

DIFFERENTS SITES
DU 4 AU /'AVRIL 201 ;:

Plus que deux week-ends
pour écouter ou découvrir
Stravinsky.

Après la rencontre des élèves
des conservatoires et écoles de
musique de la région, le festival
propose d'autres occasions pour
apprécier les compositeurs d'hier
qui ont marqué les musiciens
d'aujourd'hui. Ainsi le jeudi 4 avril
dès 20h30 en l'église Saint Michel
à la Turbie, André Peyrègne vous
entraînera autour des années
azuréennes de Stravinsky. Et pour
mieux comprendre les œuvres du
compositeur et chef d'orchestre
russe, Vérane Partensky, maître
de conférences en littérature
comparée interprétera la musique
des ballets de Stravinsky le 5 avril
à 18h30 à l'Auditorium Rainier
III. Le même soir, l'orchestre du

Théâtre Mariinsky
et Valery Gergiev
revisiteront en un
seul concert, les
3 chefs d'œuvres de
Stravinsky : L'Oiseau
de feu (1910),
Petrouchka (1911) et
Le Sacre du printemps
(1913).
Ensuite, le samedi
6 avril, le festival

vous invite au voyage avec
quatre groupes de musique et
de danse venus de la République
Démocratique du Congo. Toujours
à l'Auditorium Rainier III, dès 18h,
venez à la rencontre de ces artistes
pour la plupart originaires de la
province de Bandundu dont les
chants sont en diverses langues !
Au programme également de la
soirée, la projection d'un film en
spectacle «Je traverse Congo» du
Ballet jeunesse de l'An 2000. Puis
le dimanche 7 avril, Pascal Huynh,
musicologue, évoquera le statut
de la musique dégénérée à I6h30.
Et enfin, à partir de 18h, l'œuvre
« Un survivant de Varsovie »
d'Arnold Schonberg mais aussi
des concertos et des symphonies
avec l'Orchestre Philarmonique
de Monte-Carlo seront au cœur de
cette soirée musicale.

• N.S
www.printempsdesarts.mc
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MUSIQUE L'art revient sur le
devant de la scène
La 29e édition du Festival du Printemps
des Arts se déroulera sur 5 week-ends.
Son directeur artistique, Marc Monnet a
orchestre une programmation insolite et
surprenante.

DIFFERENTS SITES
DU 15 MARS AU 14 AVRIL 201C

L'événement culturel des
plus passionnants de
l'année est de retour à
Monaco. Le Printemps

des Arts permet de réunir les
artistes les plus doués venant du
monde entier pour divertir un
public friand d'art, de musique,
de théâtre et de danse. Ainsi,
Beethoven, Bartok et Stravinsky
seront à l'honneur côté musique de
chambre. Le festival fera le tour des
sonates pour violon, des sonates
pour violoncelle et trios avec piano
du plus célèbre des romantiques.
Rappelons que François-Frédéric
Guy au Printemps des Arts en
2008 s'était lancé pour défi de
jouer en 10 concerts l'intégrale
des 32 sonates pour piano de

Beethoven. Les spectateurs avaient
été alors conquis. Dans cette
édition, venez découvrir l'univers
de Bêla Bartok, un compositeur
moderne qui s'est appuyé sur
les folklores paysans d'Europe
centrale pour jeter les bases
d'un langage musical nouveau.

Le 29 mars prochain, place à la
musique traditionnelle khmère
avec un concert instrumental et
vocal retraçant les airs de mariages
Phleng Kar et la musique rituelle
arak. À noter dans cette session,
la participation de l'Orchestre
du Théâtre Mariinsky sous la

Le Ballet Royal du Cambodge

direction de Valery Gergiev
et des master-classes, celle de
l'orchestre symphonique de
Kinshasa au Congo, le Ballet
Royal du Cambodge et les
collaborations avec les écoles de
Monaco. Sans oublier, Ie retour
des voyages surprises. Là encore,
il s'agit de belles expériences
musicales. D'autant que, pour les
moins de 13 ans, les spectacles
sont gratuits et le tarif est réduit
pour les 13-25 ans. «La diversité
de notre programmation et ses
petits tarifs attirent déplus en plus
de spectateurs de tous les âges.
Nous avons d'ailleurs vendu près
de 14000 places. C'est plus que
l'édition précédente '» nous confie
Marc Monnet.

• N.S.
www.printempsdesarts.com
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• 2* prélude au Festival
du Printemps des Arts

L'association des Amis du Printemps des Arts vous
propose un moment de musique fabuleux et ouvert à
tous. I s'agit d'une rencontre-concert, de Beethoven à
la musique du XXIe siècle. Avec l'aide du pianiste Jean-
François Heisser, le compositeur Philippe Manoury
racontera comment cette piece est intimement liée
aux Variations Diabelli de Beethoven. Rendez-vous
donc te 16 janvier à 20h30 à l'Auditorium Panier ll. Un
verre sera offert à l'issue de la rencontre pour fêter la
une année nouvelle !
www.prirrternps4lesarts.mc
Réservations : -f 377 98 06 28 28
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Concerts > Le Printemps des Arts, un bouquet de surprises
Intégrales en découverte, voyages en tradition et une pointe de jamais vu.

®me édition et' depuis dix ans, un constant lips au violoncelle.
souci de renouvellement et d'ouverture
aussi bien en direction des publics, de la

pédagogie que des musiciens,qui fait de ce festival
de haute qualité une expérience surprenante.
Centrée sur une formule week-end qui

convient parfaitement au public, l'édition 2013
attaque avec un programme Beethoven en neuf
concerts couvrant sonates et trios, une véritable
découverte pour beaucoup. Plus qu'un marathon,
une plongée dans le répertoire, occasion unique
d'entendre des œuvres majeures très peu données,
avec François-Frédéric Guy au piano et ses deux
complices, Tedi Papavrami au violon et Xavier Phi-

Lé second week-end aborde, en nuit des qua-
tuors, l'œuvre de Bartok, avec de prestigieux inter-
prètes que sont le quatuor Arditti, connu depuis 40
ans ou Parker, Ardeo et Anima avec les meilleurs
représentants de la jeune génération. Retour du
voyage surprise le 24 mars.
Le week-end 3 joue le violon Bartok hors les

murs à la Rotonde Lenôtre de Beaulieu avec Jelly
d'Aranyl, surprenante violoniste hongroise. Le
portrait Bartok se poursuivra le samedi avec l'Or-
chestre philharmonique de Monte-Carlo à la salle
Garnier. Le week-end sera également marqué par
une remarquable plongée dans la musique et le
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Marc Monnet, directeur artistique du Printemps des Arts

ballet khmers, renaissant des cendres du désastre
Pol Pot. On entendra le vendredi un musicien extra-
ordinaire, Maître Kong May, devenu aveugle au
cours de cette période dè terreur et, le dimanche,
au Sporting d'été, retour à la pure tradition avec
les 23 danseuses asparas du ballet royal du Cam-
bodge.
En quatrième semaine, pas moins de sur-

prises avec un concert exceptionnel : Stravinsky
selon Gergiev, l'une des plus grandes baguettes
mondiales, dirigeant trois chefs-d'œuvre en un

seul concert, à la tête du prestigieux orchestre
Mariinsky. Inattendu, en contraste absolu, la nuit
du Congo avec musique et danses, la venue de
phalanges étonnantes dè l'Orchestre symphonique
kimbanguiste né et poursuivant son chemin dans
des conditions économiques très difficiles, sou-
tenu par le mécénat, et la prestation très attendue
de groupes folkloriques qui se produiront pieds
nus sur les tombereaux de terre apportés sous le
tunnel bloqué à la circulation. Et pour conclure ce
très atypique voyage, concert de «musique dégéné-
rée» de compositeurs modernes stigmatisés par le
Troisième Reich.
Le cinquième week-end se passera du Manda-

rin merveilleux, les ayant-droits français de Bartok
ayant interdit une représentation sans le ballet, et
se contentera de quatuors tandis que se poursui-
vra le portrait Beethoven.
Autour du festival, les master-classes de piano

et violoncelle (entrée libre) de danse khmère (20!,
ouvertes au public), les rencontres-conférences,
les actions très importantes auprès des collèges et
mêmes les expériences gourmandes avec la décou-
verte de la très raffinée cuisine cambodgienne au
Novotel, la fondation Accor finançant une école
de Cuisine au Cambodge. Liliane Tiberi

Du 15 mars au 14 avril à Monte-Carlo, Beaulieu et la Turbie.
Infos et résas www.printempsdesarts.mc +377 98 06 25 28
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A Monaco, c'est bientôt le Printemps
Le Printemps des Arts de Monte-Carlo, qui se déroule du 15 mars au 14 avril,

met a l'honneur Beethoven, Bartok et Stravmsky Neuf concerts repartis
deux week-ends réussiront a faire le tour des sonates pour violon, pour

violoncelle et des trios avec piano de Beethoven Ce répertoire de l'intimité
prend tout son sens en 'entendant dans la continuité, page apres page,
comme lorsqu'on feuillette un journal de bord Par ailleurs, cinq concerts pour
decouvrir l'univers de Bêla Bartok Un compositeur moderne qui s'est appuyé
sur les folklores paysans d'Europe centrale pour jeter les bases d'un langage
musical nouveau Pour saisir pleinement l'esprit visionnaire de Bartok, rien dè
mieux que 'audition de ses six quatuors a cordes interprètes par quatre for-
mations de reference Arditti, Parker, Ardeo et Anima A cette integrale se
confronte le regard de deux compositeurs français contemporains Philippe printemps
Manoury et Laurent Cuniot Enfin, la venue a Monaco de l'orchestre du Theâtre
Marimsky est un evenement a lui tout seul ll a fallu a peine quatre annees a
Igor Stravmsky pour révolutionner le langage musical occidental autant que les habitudes de jeu instrumental et les exigences d'écoute
Stravmsky, Valery Gergiev a choisi de diriger ses trois chefs-d'oeuvres- L'Oiseau de feu (1910), Petrouchka (1911) et Le Sacre du printemps
cours d'un seul et unique concert
(Retrouvez dans le détail "Le Printemps des Arts de Monaco" dans notre cahier d'annonces légales et judiciaires)
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Pour fêter
(1913) -au
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- LOISIRS

LE CANNET
I Vendredi 29 mars, a 21 h, La Comedia (14, route de
Valbonne) presente un cabaret-spectacle de Tyna Mari-
na Au programme Ray Charles, Shirley Bassey, Louis
Armstrong, Nina Simone, James Brown Entree 19 €
(avec une consommation) Rens et réservations au 04 92
180418
GRASSE
I Pierre Rigal et la Cie Derniere Minute présentent,
vendredi 29 et samedi 30 mars, a 20 h 30, au Theâtre de
Grasse (2, av Maximin Isnard) "Micro" Lin spectacle ou
le rock se déstructure et regarde du côte de l'opéra
microscopique i La soiree se poursuivra autour de la
culture rock a l'issue des représentations Tarifs 19,17 et
14 € Réservations au 04 93 40 53 00 et sur www theatre
degrasse com
NICE
I Le blues sera a l'honneur mardi 26 mars, a 20 h 30, salle
Grappelli du Cedac de Cimiez, avec Joe Louis Walker,
Jean-Jacques Milteau et Manu Galvm En premiere par-
tie le groupe OC Brothers (Nice) Tarifs 17 et 14 € (sur
place 20 €) Locations points de vente habituels Infos au
09 53 83 45 87
I Au Jazz Comedie Club (8, rue Scahero), vendredi 29
mars, a 20 h 30, Tango Show, spectacle de tango argentin
(musique, theâtre, danse et chant) Tarif 25 € Infos au
0493143428

I Samedi 30 mars, a 20 h 30, au
Theâtre Uno Ventura (168, bd de
l'Ariane), concert de Cody Ches-
nutt (soul-funk-rock) Prodige de la
soûl, Cody Chesnutt a marque les
annees 2000 avec l'album "The
Headphone Masterpiece" Avec sa
voix proche de Marvin Gaye ou
Otis Redding, il revient avec son
nouvel opus baptise "Landmg on
a Hundred" Tarifs 17 et 14 €
(20 € sur place) Locations a la
Fnac

I Le conseil general vous invite, vendredi 29 mars, a
20 h 30, salle Laure Ecard (50, bd Samt-Roch), a un
concert de Didier Diamante & Kustom Band chansons
des annees 50 et 60 (Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee
Lewis, Chuck Berry ) Accès gratuit ll est conseille de
reserver sur place quèlques jours avant le concert
CARROS
I Soiree chanson italienne vendredi 29 mars, a 20 h 30,
au Forum Jacques Prevert, avec le Brassens italien Gian
Mana Testa Tarifs 20 et 15 € Infos et réservations au
04 93 08 76 07
BEAULIEU-SUR-MER
» Dans le cadre du Printemps des Arts de Monte-Carlo,
jeudi 28 mars, concert Portrait Bartok hors les murs a
20 h 30, salon de la Rotonde Lenôtre Avec Helene Tys-
man au piano et Satenik Khourdoian au violon Rens au
+377 93 25 58 04
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LA STRADA  25 MARS / 7 AVRIL 20136
PRINTEMPS DES ARTS

Classique et exotique !
Le Printemps des Arts de Monte-Carlo bat sa pleine mesure, pleine d’excès 

et de couleurs : lors des trois prochains week-ends, place aux voyages 
musicaux, avec les musiques traditionnelles khmères et l’illustre Ballet 

Royal du Cambodge reconstitué grâce à une princesse fille du Roi Sihanouk, 
l’Orchestre Symphonique de Kinshasa à l’histoire extraordinaire, la venue 

de l’Orchestre du Théâtre Mariinsky, anciennement du Kirov dirigé par l’un 
des plus grand chefs Valery Gergiev, un concert-témoignage autour de la 
«musique dégénérée», tout en continuant de rendre hommage aux deux 
grands monstres de la musique classique que sont Bartok et Beethoven.

WEEK END 3

Portrait Bartók
Plusieurs chef  d’œuvres du répertoire des violonistes sont dus 
au génie de Bartók : le programme donné à Monaco donnera 
à entendre ses 2 Sonates et ses célèbres Danses populaires 
roumaines qui seront jouées par un des meilleurs espoirs de 
la nouvelle génération Saténik Khourdoïan accompagnée 
par la pianiste Hélène Tysman. Une autre facette de Bartók, 
celle où l’on pourra le découvrir en tant que compositeur 
pour orchestre,  en l’occurrence avec sa dernière œuvre : 
Le Troisième Concerto pour piano interprété par Elena 
Bashkirova et l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo 
qui sera dirigé pour l’occasion par un ancien membre du 
Philharmonique de Berlin : Karl-Heinz Steffens (en tant que 
clarinettiste solo).

Traditions khmères
Lors de cette soirée un invité prestigieux : celui qu’on 
surnomme le «Ray Charles du Cambodge», Kong Nay virtuose 
du chapeï, (sorte de luth), un art traditionnel cambodgien. Ce 
cambodgien khmer fut frappé de cécité à la naissance. Il s’est 
consacré à l’apprentissage du chapeï. Contraint au silence 
pendant le règne sanguinaire des khmers rouges il est depuis 
devenu l’un des bardes les plus réputés de son pays. Son art 
est proche des griots africains, commentateur social et poète 
habile, il détournait les chants patriotes des khmers rouges 
pour commenter les exactions de ces tyrans jusqu’à ce qu’ils 
ne s’en aperçoivent et l’envoient dans un camp de travail. Il 
a depuis repris ses activités musicales et s’est imposé comme 
l’un des meilleurs représentants de ce blues asiatique. 

Ballet Royal du Cambodge 
Anéanti par les Khmers rouges, le Ballet royal du Cambodge, 
porteur d’une culture millénaire, est ressuscité grâce à la foi de 
quelques survivantes du génocide et danse aujourd’hui sous 

Devi qui signe également la chorégraphie de «La légende de 
l’Apsara Méra». Puisant à l’origine des grandes traditions de 
l’Inde brahmanique et de l’Asie du Sud-Est, le Ballet Royal 
du Cambodge donne à Monaco sa vision de la légende 
de l’Apsara Méra. Cette troupe mythique cambodgienne 

Norodom Sihanouk et ancienne danseuse étoile de ce ballet, 

la perfection. La légende de l’Apsara Méra s’inspire de la 
quête du nectar d’immortalité (amrita) qui verra notamment 
la reine des Apsaras* se réincarner sur terre en princesse 

* les Apsara sont des nymphes célestes d’une grande beauté. Ce 
sont les compagnes des Deva (entités bienfaisantes) autant que 
des Asura (démons). Elles symbolisent le plaisir des sens et de 
l’esprit. Elles sont généralement représentées comme de belles 
jeunes filles aux courbes sensuelles, légèrement vêtues et aux 
seins nus.

WEEK END 4

Portrait Stravinsky
Valery Gergiev, l’homme-orchestre, à la tête du théâtre 
Mariinski, à Saint-Pétersbourg, est le tsar de la musique 
russe. En plus de vingt ans de mandat, il a su imposer ses 
vues, allant jusqu’à frapper à la porte de Vladimir Poutine 
pour monter des festivals, obtenir la rénovation de son 
théâtre, créer une salle de concert ou engager la construction 
d’un nouvel opéra ultramoderne. 

Opération Congo
La Nuit du Congo sera très longue : elle commencera par la 

Kinshasa Symphony de Claus Wischmann et 
Martin Baer, puis quatre groupes différents joueront (dont un, 
avec un véritable sorcier !): la circulation sera même fermée 

sous l’entrée du tunnel où l’aura amener de la terre pour 
qu’ils puissent jouer sans être perturbés car ils ont l’habitude 
de jouer sur la terre ferme ! Après une petite collation il sera 
temps de découvrir l’Orchestre Symphonique Kimbanguiste, 
plus d’une soixantaine des musiciens qui auront la lourde 
tâche de montrer le talent de cet orchestre hors du commun. 
Du jamais vu au Printemps des Arts de Monte-Carlo où la 
soirée se terminera par un programme digne d’un concert 
classique : le Beau Danube Bleu de Strauss, L’Arlésienne, 
extraits 1, 2, et 4 de Bizet, Danse hongroise n°5 de Brahms 
et la Symphonie Tata Kimbangu de Mayimbi et Balongi, 
sous la baguette bien sûr de leur chef  Armand Diangienda. 
Par ailleurs et dans le cadre de l’échange culturel entre 
Monaco, le Printemps des Arts et le Congo, l’Orchestre 
Philharmonique de Monte-Carlo donnera un concert à 
Kinshasa (République démocratique du Congo) dans le 
cadre des échanges entre les deux pays, le 7 juin prochain…

Musique Dégénérée
C’est sous l’appellation «Entartete musik» que les nazis, entre 
1933 et 1945, désignaient toute production musicale qui 
ne rentrait pas dans les normes artistiques étroites édictées 
par le Troisième Reich… «Bolchevisme culturel ! Arrogante 
impudence juive !» C’est dans ces termes, lors de l’inauguration 
de l’exposition diffamatoire de Düsseldorf  en 1938, que 
Goebbels stigmatise les œuvres de Schönberg, Weill, 
Hindemith, Krenek et tant d’autres… Cette exposition 
présentait, pêle-mêle, sous la catégorie de musique dégénérée 
: la musique atonale de la Nouvelle École de Vienne, le jazz, 
la musique prolétarienne, bref, l’ensemble de la nouvelle 
musique apparue ou répandue en Allemagne depuis environ 
trente ans : toute la nouvelle musique que rejettait le régime 
nazi. L’œuvre la plus saisissante du programme donné 
au Printemps des Arts est «Un survivant de Varsovie» (1947) 
d’Arnold Schönberg, en hommage aux victimes du ghetto 
de la capitale polonaise.

WEEK END 5

Bartók expressionniste
Changement de programme le 12 avril : il était prévu de 
jouer le Mandarin Merveilleux dans son intégralité mais les 
ayant droits de cet œuvre n’ont pas voulus car ils préfèrent 
que cela soit fait uniquement avec le ballet donc ça sera 
remplacé par l’unique opéra de Bartok à savoir Le Château de 
Barbe Bleue. Après Le Prince de bois interprété par L’Orchestre 
Philharmonique de Monte-Carlo (30 mars), ça sera au tour 
de l’Orchestre Philharmonique de Nice (dirigé par Philippe 
Auguin avec 2 voix exceptionnelles Matthias Goerne et 
Michelle De Young) de s’illustrer dans cet opéra. Le livret 
est signé par un poète symboliste, Béla Balázs. Dans une 
parabole pessimiste, il décrit l’affrontement entre Barbe-Bleue 
et sa quatrième femme, Judith. Le conte, riche en allusions 
allégoriques, permet des lectures multiples. On peut y lire la 
condamnation de la curiosité féminine (les portes interdites 
étant une autre forme de la pomme d’Adam et Eve ou de 

et créateur, et la femme, inspiratrice et intuitive, ou la 
destruction de l’équilibre d’un couple quand un des 
partenaires veut trop en savoir sur l’autre.

Portrait Beethoven #2
Les trois mousquetaires du festival Tedi Papavrami, 
Xavier Phillips et François-Frédéric Guy achèvent en 
4 concerts ce qu’ils ont entrepris lors du week-end 1 : 
l’intégrale des Sonates pour violon, des Sonates pour 
violoncelle et des Trios avec piano du grand maître 
viennois. Nous y reviendrons plus en détails dans la 
prochaine parution de La Strada, le 8 avril. 

WEEK!END 3 WEEK!END 4 WEEK!END 5

CLASSIK

B
artok est un compositeur très atypique dans le sens où il a essayé d’associer la musique populaire magyare à la 
sienne : il a d’ailleurs passé une bonne partie de sa vie à recenser et enregistrer avec son ami Zoltán Kodály les 
chants hongrois ; du coup beaucoup de ses œuvres sont liées à ce travail sur la musique traditionnelle de son pays. 
Son chef-d’œuvre, l’opéra Le Château de Barbe-Bleue (1911) sera donné en version concert lors du Festival en plus 
des sonates et de sa musique pour orchestre. Ce portrait de Bartok s’accompagne d’une opération dans le cadre 

du travail pédagogique du Printemps des Arts auprès des écoles et des conservatoires de la région (Cannes, Antibes, Nice et 
Monaco) : le chef  d’orchestre Philippe Auguin y participe aussi accompagné d’artistes en intervenant dans différents collèges 
et lycées des Alpes-Maritimes, participant ainsi à la formation de nouveaux publics. 

À la découverte d’autres traditions musicales, pour sortir des habitudes car la musique traditionnelle d’autres pays est 
tout aussi valable que la musique occidentale tout en ayant une approche distincte : c’est le cas cette année avec deux 
exemples complètement antinomiques à savoir les pays représentés au Printemps des Arts : Cambodge et Congo ou deux 

majoritaire du Cambodge. Deux représentations du Ballet Royal du Cambodge auront lieu en présence de la Princesse 
Norodom Buppha Devi, ancienne danseuse du Ballet qui a fait renaitre de ses cendres le Ballet et le répertoire (notamment 
avec le création d’une école) après la disparition de la dictature de Pol Pot. Donc au menu, sonorité de gamelan et voix 
chantée qui nous narrera l’histoire des Aspara* (version sous-titrée). Pour une question de proximité avec les artistes pas 

Préalablement concerts de musique traditionnelle avec différents musiciens qui ont survécu au génocide. Quel bel exemple 
de voir des cultures qui subissent des chocs pareils et qui arrivent à se reconstruire (de part la volonté des Khmers Rouges, 
plus de 3 millions de personnes ont été éliminées dont 90% des artistes du Cambodge !).
Les congolais eux, ont créé un orchestre symphonique pour faire de la musique occidentale, ce qui est tout de même 
paradoxal pour un pays qui a été sous la domination coloniale belge ! C’est un pays pauvre alors qu’il possède tant de 
richesses en son sous-sol. L’Orchestre Symphonique Kimbanguiste sera le principal invité de la soirée du 6 avril. Composés 
au départ d’amateurs qui tous travaillent à côté (leur chef  d’orchestre est par ailleurs pilote de ligne !) ils se sont formés sur le 
tas et en faisant des stages en Europe pour la fabrication d’instruments, une rencontre avec un luthier de Nice est d’ailleurs 

N’oublions pas le Portrait Stravinsky en 2 concerts, l’un à la Turbie avec une pièce pour violon et piano, et l’autre avec un 
orchestre européen à l’immense réputation, celui du Théâtre Mariinsky (autrefois nommé Kirov) dirigé par un des plus 
grands chefs actuels, Valery Gergiev avec un programme assez unique comprenant les trois ballets de Stravinsky (à savoir) : 
L’Oiseau de feu, Petrouchka et Le Sacre du Printemps.
Le Printemps des Arts consacre le dimanche 7 avril à la Musique dégénérée, la musique interdite en 1938 par le régime 
fasciste allemand. Si Karl Orff  n’était pas «dégénéré», Schonberg, Hindemith se sont retrouvés rayés non seulement parce 
qu’il étaient juifs mais aussi parce que cette musique n’était pas «pure». On pourra ainsi re-découvrir une œuvre de Schreker, 
enfant du pays né à Monaco et grand compositeur d’opéra qui mérite d’être reconnu et des œuvres de Schoenberg, Weill 
et Hindemith. 

violoncelle et des trios avec piano de Beethoven, mais nous y reviendrons dans le prochain numéro... Olivier Gueniffey

PRINTEMPS DES ARTS
Gagnez des places !
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MUSIQUE

Printemps des Arts dè Monte-Carlo
Un programme riche et varié
Une trentaine de rendez-vous dans huit lieux différents de la principauté et des communes limitrophes.
Le tout organisé à cheval sur cinq week-ends, du 15 mars au 14 avril. Une fois encore,
le Printemps des Arts promet des représentations de qualité au carrefour de la musique et de la danse.

Le Ballet royal
du Cambodge.

Une grande divers/
fe dans la program-
mation et dans I ap-
proche de la mu

sique» Voila comment Marc Mon-
net directeur du Printemps des
Arts, résume cette nouvelle edition
qui a nécessite plus d un an de
preparation Pour Jean Charles
Curau secretaire general de la
manifestation « le but du festival
est de faire beaucoup de choses
dans un temps reduit maîs uni-
quement des choses de qualite
avec comme point commun la mu-
sique " Mission accomplie est-on
tente de dire lorsque l'on prend
connaissance de la program-
mation dévoilée en octobre der-
nier, en grande pompe, dans la
Salle blanche du Casino recem
ment rénovée
Pas moins de 28 concerts ou
spectacles sont prévus sur cinq
week ends entre mars et avril dans

"(/ne
grande
diversité
dans la
programma-
tion et dans
l'approche
delà
musique, yy
Marc Monnet

des etablissements prestigieux si-
tues a Monaco ou hors les murs de
la principauté la salle Garnier, la
salle Empire le Sporting d'été le
Musee océanographique, l'Audito-
num Rainier lll, le Theatre des Varie-
tes les salons de la Rotonde a
Beauheu-sur-Mer et I eglise Saint-
Michel de La Turbie Un programme
nche et varie qui marque la deu
xieme annee du partenariat entre le
festival et la banque privee Martin
Maurel Sella

Beethoven, Bartok
et Stravinsky à l'honneur
Le coup d envoi du Printemps des
Arts sera donne le 15 mars Pour ce
premier week-end I accent sera
mis sur Beethoven avec cinq
concerts donnes par Tedi Papavra-
mi (violon), Xavier Phillips (violon-
celle) et François-Frédéric Guy (pia-
no) Leur « Portrait Beethoven >, qui
propose l'intégrale des Sonates
pour violon des Sonates pour vio
/once/te et des Tnos avec piano re
partie en neuf concerts, se conclura
lors du dernier week-end du festi
val les 13 et 14 avril
L accent sera également mis sur

Bêla Bartok avec plusieurs rendez-
vous programmes lors des deu-
xieme, troisieme et cinquieme
week-ends La Nuit des Quatuors,
les 22 et 23 mars, invite a la decou-
verte du compositeur moderne a
travers I audition de ses six Qua
tuors a cordes interprètes par
quatre formations de reference Ar-
drtti Parker, Ardeo et Anima Le tout
accompagne de deux composi-
tions créées spécialement pour le
festival par deux compositeurs
français Philippe Manoury et Lau
rent Cuniot Le 28 mars, le « Portrait
Bartok > se poursuit hors les murs,
a Beaulieu sur Mer avec les 1" et
2e™ Sonates pour violon et piano et
\esDansespopulairesroumaines du
célèbre compositeur Enfin, le 12
avril e est le côte expressionniste
de Bêla Bartok qui sera mis en
avant avec l'une de ses oeuvres les
plus ambitieuses son ballet baptise
Le Mandarin merveilleux
Autre compositeur mis a l'honneur
lors de ce Printemps des Arts, Stra-
vmsky Lors du quatrieme week-
end du festival, les 4 et 5 avril,
l'église Saint-Michel de La Turbie
puis l'Auditorium Rainier lll pro-
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posent plusieurs partitions de l'artiste dont certaines com-
posées pour la célèbre troupe des Ballets russes de Serge
de Diaghilev : L'oiseau de feu, Petrouchka et Le Sacre du
printemps.

Focus sur le Cambodge
et le Congo
Maîs le Printemps des Arts fait également la part belle a des
musiques et des danses moins classiques, plus exotiques.
Ainsi, après le concert de musique traditionnelle khmere
programme à la salle Empire le 29 mars, le Ballet royal du
Cambodge se produira pour la première fois à Monaco dans
la salle des Etoiles du Sportmg d'été les 31 mars et 1" avnl.
Sur scène, 23 danseuses apsaras et dix musiciens compo-

quatuor Parker
Interprétera

du Bêla Bartok.

sant l'orchestre A noter que c'est la princesse Norodom
Buppha Devi, qui devrait être présente dans la salle, qui a
signé la plupart des chorégraphies du spectacle.
Enfin, un autre grand moment du festival monégasque sera
à n'en pas douter la Nuit du Congo, organisée le 6 avnl à
l'Auditorium Rainier lll Une soirée de musiques et de
danses avec, en téte d'affiche, l'orchestre symphonique
Kimbanguiste de Kinshasa créé sans le moindre sou en
1985 par le pasteur Joseph Diangenda Kuntima Depuis,
les membres de l'orchestre, qu'ils soient vendeurs, peintres
ou blanchisseurs, ont fabriqué eux-mêmes leurs instru-
ments et se sont perfectionnés. Une aventure incroyable et
un spectacle qui amènera à coup sûr de la joie et de la
bonne humeur.

• SonnylOLOIlHI

TARIFS
23€ (réduit pour les 13-25 ans : 9,50€)
33€ (réduit pour les 13-25 ans : 12€)

:48€
1 !nrchestre Mariinsky) série I à 48€

(réduit pour les 13-25 ans : 14€)
et série 2 à 33€ (réduit pour les 13-25 ans : 12€)
Tarif 5 (rencontres avec les œuvres), 10€

LES PASS
Pass intégral : 276€ Pass Beethoven : 15S€ Pass Bartok : 86€

Programme complet sut www.printempsdesarts.mc ^formations
ct réservations au +377 98 06 28 28 +377 93 25 54 DS



COTE MAG // mars 2013 

 

 



RESIDENCES IMMOBILIER COTE D'AZUR & PROVENCE
BP 2024
06201 NICE CEDEX 3 - 04 93 72 11 88

AVRIL 13
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 588
N° de page : 12

Page 1/1

MONTE-CARLO
9288975300504/GJD/AVH/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE-CARLO ou PRINTEMPS DES ARTS DE MONACO (98) : festival
du 16/03 au 08/04/12 - MARC MONNET : directeur artistique du Printemps des Arts de Monaco (98)

AGENDA
Par Radia Amar

PORTRAITS CROISÉS
Cinq photographes de provenances diverses se retrouvent pour croiser leur approche du portrait

le temps d'une exposition a Nice Bertrand Desprez, Manon Cramer, Byung-Hun Mm, Patrick Swirc et
Elene Usdin représentent l'autre avec leur propre regard Un jeu de miroirs fascinant ou se

côtoient anonymes, icônes, people, puissants et êtres fantasmagoriques
CONTRASTING PORTRAITS Five photographe^ of varions origins mee! up to compare their approaches

to the art of the portrait for the duration of an exhibition in Nice Bertrand Desprez Manon Grenier Byung-Hun
Min, Patnck Swirc and Elene Usdin represent the/r sub/ects through their cmn eyes A trjscinatmg play of mirrors

in which the anonymous rub shou/ders with leons the jet set, the powerfull, and phantasmagorical characters
Jusqu'au 12 mai, Théâtre de la Photographie et ile l'Image, 27, lld Dubouchage, Nice (entrée libre).

PRINTEMPS

DECOUVERTE
La Niçoise Ingrid Maria Simbald
est une artiste trentenaire que le
talent pousse a creer jusqu'à l'ex-
cès maîs sans concession Sur
sa planete manichéenne, les
choses se doivent d'être grandes
ou petites, noires ou blanches,
rondes ou angulaires Ou l'ab-
surde chemine avec l'émotion

DISCOVERY
Nice based Ingrid Mana Smibaldi is
an artis! in her thirties dnven by a
talent for creation pushed to excess
and retusing aity concessions On
her Mamchean planet, thmgs mist
be large or small, black or white,
round or sngular A planet where
absurdtty is tinged with émotion
Jusqu'au 25 avril, Maison Aban-
donnée Villa Cameline, 43 avenue
Monplaisir, Nice. Entrée libre.
(0660984988)

MONACO Ce festival dedie a la musique classique et a la (^decou-

verte des arts vivants vous convie, le temps de cinq week-ends et

en divers lieux de la Principauté, a une serie de master-olasses,

concerts, ballets et conferences de haut niveau Beethoven, Bartok

et Stravinsky y seront a l'honneur Invites par Marc Monnet, directeur

du festival, le Ballet Royal du Cambodge ainsi qu'un remarquable

orchestre congolais donneront deux représentations d'exception

Pépite de la programmation, dimanche 7 avril la musique dégénérée

Cette expression inventée par le regime nazi rassemblait la liste des

compositeurs interdits, non seulement a cause de leur confession

maîs également du fait que leur musique était considérée comme

dangereuse pour la pensée Le musicologue Pascal Huynh donnera

une conference sur ce thème qui sera suivie d'un concert dirige

par Lawrence Foster Jusqu'au 14 avril, www.printempsitesarts.mc

SPRING ARTS FESTIVAL
Dedicated to classical music and the

(reldiscwery of the performing arts, the
"Printemps des Arts invites you to a series

of master classes, concerts, ballet and
high lesc! lectures spread over five
weekends in var/ous venues in the

Pnncpa/ity of Monaco Beethoven, Bartok
and Stravinsky are given places ofhonour

Invited by the festival'! director, Marc
Monnet the Royal Ballet of Cambodia and
a remarkable Congolese orchestra willgive

two exceptional performances Another
golden nugget on the bill dégénérais

music', Oh Sunday, Apri! 7th This
expression invented by the Nazis covered

rts list ot outlawed composers, not on/y
because of their reltgious dénomination, but

a/so because thon music was cons/dered
dangerous for public thmking Mustcologist

Pascal Huynh wifi give a lecture on this
sub/ecl winch will be lollowed by a concert

conducted by Lawrence Foster rn
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Printemps des Arts
Derniers rendez-vous *

i

Le « Printemps
des Arts 2013»

présidé par S.A.R
la Princesse de
Hanovre, Festi-
val qui célébrera
ses 30 ans en
2014 en dépit de
la crise connaît un
égal succès, sans
doute parce que
depuis 2001 à tra-
vers la personna-
lité du compositeur Marc Monnet l'événement musical
ne cesse de surprendre...
Depuis 30 ans les plus grands ont participé au festival:
Daniel Barenboïm, Ruggiero Raimondi, Tereza Ber-
ganza, Maria-Joao Pires, Yehudi Menuhm.... L'opéra
contemporain avec « Cecilia » de Charles Chaynes, le
théâtre avec « Dortan Oray » d'après le roman d'Oscar
Wilde : l'arrière petit-fils de l'écrivain était dans la salle...
Au Printemps des Arts le public a assisté aux débuts de
Vadim Repin, Maxim Vengerov, Cecilia Bartoli...

Du 15 mars au 14 avril 2013 : 5 week-ends de mu-
sique !
Cinq week-ends de folie pour les mélomanes avec au
programme Beethoven, Stravinsky, Bartok : les quatuors
avec 4 formations : Parker, Anima, Arditti Quartet, et le
Quatuor Ardeo... Restent à découvrir les 4 et 5 avril à La
Turbie et à l'Auditorium Rainier lll : « Stravinsky selon
Gergiev » avec l'Orchestre du Théâtre Marinsky ; le sa-
medi 6 avril : les « Musiques du monde », après le Ballet
Royal du Cambodge, seront dédiées à l'Afrique avec la
mise en lumière et la beauté des danses du Congo à
travers quatre groupes de danseurs et l'Orchestre sym-
phonique Kimbaguiste de Kinshasa. Le dimanche 7 avril
« Musique dégénérée » selon l'expression honteuse in-
ventée par le régime Nazi lorsqu'il mettait au ban de la
société allemande les compositeurs juifs ou avant-gar-
distes... Les 12,13 et 14 avril « Bartok Expressionniste
» avec « Le Mandarin merveilleux » (Ballet Pantomine)
: le vendredi 12 à l'auditorium Rainier lll. En clôture le
dimanche 14 avril « Beethoven : suite et fin » : 15 h au
Musée Océanographique ; 18h à la Salle Garnier (Opé-
ra de Monte-Carlo). Concert suivi de la traditionnelle
grande fête de clôture...

« L'été » du « Printemps » à Kinshasa...
« L'An ll » du mécénat qui unit la Banque Martin Maurel
Sella et le Printemps des Arts marque l'internationalisa-
tion du festival avec des concerts à Kinshasa du 7 au 10
juin 2013 en prolongement de la << Journée du Congo »
célébrée avec l'Orchestre Symphonique de Kinshasa, le
samedi 6 avril 2013 à l'Auditorium Rainier lll.

*fe

Renseignements complémentaires /réservations
377 93 25 58 04
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