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Du genre classique L'actualité choisie de la grande musique traitée en de petites formes. Cette semaine, le chef international (Toulouse, Moscou, Berlin) Tugan
Sokhiev évoque le Printemps des arts de
Monaco et les identités sonores ; Satie sur
tous les fronts ; Iliade l'amour de Betsy Jolas ; Louis Sclavis, du baroque au bas mot.
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Betsy Jolas, 89 ans,
avec piano et trompette
La fille aînée de la musique contemporaine française
signe deux créations, à Monte-Carlo et à Berlin
MUSIQUE

O

n n'entend pas assez
Betsy Jolas. Sa musique comme sa personne. Pourtant, dans
un cas comme dans l'autre, on sait
que l'esprit est toujours au rendezvous. La finesse, la profondeur et
l'originalité, aussi. En un mot : la
distinction. On ne joue pas assez
les partitions de Betsy Jolas (certaines n'ont, d'ailleurs, pas trouvé
d'éditeur et sont librement téléchargeables sur le site de la compositrice), on ne les redonne pas
souvent (par exemple, son opéra
Schliemann, présente en 1995 à
Lyon, qu'elle a totalement «décousu puis recousu» vingt ans
après pour aboutir à Iliade
l'amour, créé le 12 mars à Paris) et
on ne les trouve pas facilement en
disque, bien qu'elles fassent l'unanimité parmi les interprètes.
Heureusement, il y a les anniversaires de prestige. Celle qui
s'est fait remarquer pour la qualité de son enseignement tant en
France (elle a succédé à Olivier

Tous droits réservés à l'éditeur

Messiaen comme professeur
d'analyse au Conservatoire de Paris) qu'aux Etats-Unis (Harvard,
Yale, Tanglewood) se voit soudain
solliciter par la presse, en France
comme au Royaume-Uni. Car,
en 2016, Betsy Jolas aura 90 ans, le
5 août.
A 70 ans, la musicienne francoaméricaine assurait « beaucoup
aimer cet âge» qui lui permettait
(['«apprendre à faire des choses»
qu'elle ne savait pas encore faire.
A 75 ans, elle confiait au Monde
qu'elle venait d'effectuer des découvertes «en écoutant des cornemuses en train de s'accorder»... Et
à la veille de souffler ses 90 bougies ? Deux révélations d'importance. La première concerne Histoires vraies, un concerto pour
piano et trompette qui sera créé le
1er avril dans le cadre du Printemps des arts de Monte-Carlo.
L'œuvre témoigne d'une «attention nouvelle portée aux bruits de
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machines», qui transparaît également dans deux autres pièces. BDay (qui vient d'être enregistrée à
Londres et sera diffusée par la BBC
le 6 avril) se déploie sur fond de
Happy Birthday, avec de nombreuses imitations de sons tels
que ceux des téléphones portable.
Rambles s'inspire du texte de
Mark Twain JV" 44, Le Mystérieux
Etranger, «histoire d'un jeune Satan très beau».
La face cachée dè Pierre Boulez

Comme la nouvelle page d'orchestre, A Little Summer Suite, qui
sera créée le 16 juin à la Philharmonie de Berlin sous la direction
de Simon Hattie, Rambles est fondée sur un concept qui fascine la
compositrice, celui à'«une musique sans but».
Et la petite fille qui voyait souvent James loyce dîner chez ses
parents (et qui l'a même accompagné au piano quand celui-ci
chantait des duos avec Mme Jolas
mère) d'expliquer que Rover/, le
néologisme qu'elle a emprunté à
l'auteur de Finnegans Wake pour
désigner une pièce écrite en l'honneur de Pierre Boulez à l'occasion
de son go6 anniversaire (Ravery
pour Pierre, 2015), ne relève toutefois pas de la dérive. Il résulte de
l'amalgame du verbe rave - qui signifie « s'extasier », mais pas avec
l'ecstasy des rave parties - et du
mot «rêverie», à l'anglo-saxonne.
«J'ai utilisé ce terme pour évoquer
ce que j'imaginais ètre la face cachée de Pierre Boulez et je suis à
peu près convaincue que j'ai raison », lâche, dans un sourire, Betsy

Fascinée
par le concept
dè « musique
sans but», la
compositrice se
joue dè Terranee
chère à Joyce
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Jolas, qui a également rendu hommage à Henri Dutilleux (19162013) par une pièce au titre bien
senti : Post-it.
Créé le 12 mars, ce duo pour violoncelle et saxophone ténor voit
la compositrice jouer avec les initiales du nom de Dutilleux et avec
la première lettre, «B», de son
propre prénom (équivalant dans
le système anglo-saxon aux notes
si bécarre/H, ré/D et si bémol/B)
pour un envoi post-mortem délibérément léger. «Henri n'utilisait
pas de Post-it», croit savoir Betsy
Jolas à propos de celui qui la considérait comme sa petite soeur.
Peut-être. Mais il réservait au
post-scriptum des lettres l'essentiel de ce qu'il avait à exprimer... et
aurait donc apprécié le geste de sa
cadette jusque dans le titre.
Après la mort de Pierre Boulez et
celle d'Henri Dutilleux, Betsy Jolas apparaît comme la véritable
aînée de la musique contemporaine en France. «Je l'entends
ainsi, acquiesce-t-elle, et, après ces
deux disparitions, c'est tout juste si
on ne m'a pas adressé de condoléances... »
Bien qu'elle parle d'elle comme
d'une « survivante », question génération, Betsy Jolas est tournée
vers l'avenir. Nombreux sont ses
projets: pour une formation à
vent de 90 unités, pour le violoncelliste Anssi Karttunen avec accompagnement d'orchestre à cordes ; pour un groupe vocal spécialiste de musique ancienne associé
à un quatuor de saxophones... De
quoi prévoir un stock de Post-it ?
«Non, répond la pimpante nonagénaire, mais je fais un cadre et je
m'y tiens. » Betsy Jolas a, en effet,
un bel espace devant elle pour
composer. Une table d'architecte,
«très grande». Comme la dame
qui y travaille. •
PIERRE GERVASONI

Histoires vraies (création),
le 1er avril, Printemps des arts
de Monte-Carlo,
printempsdesarts. mc
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Bain de jouvence
à Monaco
CHRONIQUE Les défis de Mahler, une création
de Betsy Jolas et un duel de pianistes pour un weekend à mi-parcours d'un beau Printemps des arts.
LE CLASSIQUE
Christian Merlin

e Printemps des arts de
Monte-Carlo, c'est chaque
année la garantie de découvertes musicales tous azimuts.
Même lorsque l'on serait tenté
de trouver la programmation conventionnelle, il suffit de creuser un peu
pour se rendre compte qu'elle n'est pas
si banale. Prenez par exemple le fil
rouge de l'édition 2016 : Gustav Mahler.
Comment? Encore Mahler? Mais c'est
le compositeur que l'on entend le plus !
Plus un orchestre parisien qui ne veuille
faire son intégrale, plus un orchestre en
tournée qui n'en emporte une symphonie dans ses bagages : trois fois la
3e Symphonie cette saison rien qu'à
Paris ! Oui, mais c'est à Paris.

L

Nouveau directeur musical
Sur la Côte d'Azur en général, particulièrement en Principauté, Mahler n'est en
rien un pilier du répertoire, et la quasiintégrale proposée cette année par Marc
Monnet (à la seule exception des Symphonies nos 2 et 8, trop lourdes à monter à
cause des chœurs et solistes vocaux) est
une nouveauté locale. L'occasion d'inviter des orchestres allemands de haut niveau, mais aussi de mettre en valeur
l'Orchestre philharmonique de Montecarlo, qui se trouve à une croisée des
chemins : le concert de vendredi soir
marquait en effet l'entrée en fonction de
son nouveau directeur musical, Kazuki
Yamada, dont on attend beaucoup pour
redonner vie à un orchestre tombé en
déshérence. En attendant la saison prochaine, très prometteuse sur le papier,
leur interprétation de la Quatrième de
Mahler laissait plutôt sur sa faim, avec
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certes des intentions, mais aussi un son
d'orchestre étriqué et des transitions
manquant singulièrement d'huile dans
les rouages : de quoi mesurer l'ampleur
de la tâche qui attend désormais musiciens et directeur musical.
La symphonie était précédée par une
création mondiale commandée par le
Printemps des arts à une jeune compositrice de 90 ans, Betsy Jolas, dernière
rescapée de la génération de Pierre
Boulez : ses Histoires vraies, double
concerto pour piano et trompette admirablement servi par les très virtuoses
Roger Muraro et Hakan Hardenberger,
témoignent d'un style toujours extrêmement élégant et raffiné, à l'abstraction tempérée par un goût certain
pour le lyrisme et la beauté sonore.
Le Printemps des arts, ce sont aussi
des mises en perspectives fort stimulantes, par exemple lors de la « Nuit du
piano» de samedi, qui nous emmenait
pour quatre heures de confrontation
avec quelques-uns des plus grands
chefs-d'œuvre du romantisme allemand
dans son versant le plus libre et lunaire,
quasi improvisateur. Deux personnalités
qui sont comme les deux faces d'une
médaille se partageaient la soirée : le très
intellectuel et très cadré Tiii Fellner, qui
recherche partout clarté, structure et
unité, dans un programme SchumannBerio-Beethoven extrêmement pensé, et
le magnétique et surnaturel Arcadi
Volodos, qui creuse et sculpte le son dans
un voyage intérieur si intense et poétique
que le public debout ne voulait plus le
laisser partir bien qu'il fût minuit passé.
Comparaison de deux approches du
piano, passionnante sur le papier mais
un peu injuste en réalité car le musicien
précis et rigoureux risquera toujours de
paraître scolaire à côté d'un monstrueux
génie, alors que son approche musicale
n'est pas moins légitime.
Printemps des arts de Monte-Carlo,
jusqu'au 10 avril 2016.
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Printemps mahlérien à Monte-Carlo
Le festival monégasque rend hommage à l'univers génial et tourmenté de Gustav Mahler, à travers une
exposition et de multiples concerts.

L'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo / Alain Hanel/OPMC
Monte-Carlo
De notre envoyée spéciale
C'est un petit garçon de 5 ou 6 ans – le deuxième d'une fratrie de 14 enfants –, fixant l'objectif du photographe
de son regard profond et mélancolique. Ce cliché, daté de 1865 ou 1866, est le premier portrait connu de
Gustav Mahler.
Le compositeur autrichien (1860-1911) est le héros de la 32e édition du Printemps des arts de Monte-Carlo ;
le directeur, Marc Monnet, a programmé presque toutes ses symphonies – à l'exception des titanesques
Deuxième et Huitième… Pour accompagner cette traversée de l'univers mahlérien, une exposition conçue par
Alena Parthonnaud, puisant dans les fonds de la Médiathèque musicale Mahler, retrace le parcours de l'auteur
du Chant de la terre, créateur et chef d'orchestre visionnaire, directeur novateur et tourmenté de l'Opéra de
Vienne, époux passionné, exigeant et trompé de la belle Alma, père crucifié par la mort d'une de ses filles.
Hors des cadres du grand orchestre
« Mahler fascine par la puissance de sa musique, ses dimensions surhumaines et le tragique de son
inspiration, analyse Marc Monnet. Ses symphonies comme ses lieder mettent en scène les épisodes
dramatiques de sa vie, l'enfant mort, le rapport autoritaire à la femme, la trahison d'Alma à laquelle il dédie
pourtant son ultime partition, inachevée… » Chef de tout premier plan, immergé dans les flots impétueux
du grand orchestre, Mahler a voulu en faire exploser les cadres, enrichir par de nouveaux timbres ceux des
instruments traditionnels : « Écoutez ses percussions, reprend Marc Monnet, si figuratives avec des cloches
de vaches alpines ou de terribles marteaux ! »
Dans un registre plus intime, le concert d'ouverture du Printemps, dans le merveilleux Opéra Garnier tout de
rouge et de vieil or, a permis à la mezzo-soprano Maria-Riccarda Wesseling de mettre en regard des mélodies
d'Alma et de Gustav Mahler. En jeune mariée soumise, la première a dû sacrifier sa vocation créatrice à celle
de son mari, et ses pièces, souvent fiévreuses, où l'on entend l'influence de Wagner, en sont d'autant plus
émouvantes. Elles souffrent sans doute un peu de la confrontation avec la beauté impérieuse et étrange de
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celles de Gustav. Voix très bien placée, puissante sans perdre sa souplesse, Maria-Riccarda Wesseling aurait
mérité un accompagnateur plus ardent que Peter Nilsson, pianiste placide et brouillon…
Ultime symphonie
Jusqu'au 10 avril, une galerie de chefs et d'orchestres internationaux se succédera au pupitre, offrant au
public autant de visages de l'œuvre de Mahler. Marc Monnet a convié des formations allemandes si familières
de ce répertoire mais aussi, bien sûr, l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo qui assurera notamment
la soirée de clôture, le 10 avril, sous la baguette de Daniel Harding (1), dans un programme associant de
manière symbolique la Première Symphonie et l'ultime Dixième…
> A lire aussi : Une voix pour Gustav Mahler
« Comme chez tout grand compositeur, l'inspiration est si riche qu'elle permet à chaque interprète d'y apporter
légitimement sa sensibilitépropre, souligne encore Marc Monnet. Je vous conseille une petite vidéo très
instructive sur YouTube : on y voit et entend les mesures finales de la Neuvième Symphonie par plusieurs
chefs et orchestres : c'est stupéfiant de mesurer combien ils sont différents ! »
---------------------------------------------Une programmation contrastée
Si Mahler est bien le centre de gravité de ce Printemps 2016, le goût pour l'éclectisme de son directeur, Marc
Monnet, s'illustre aussi avec une série sur la musique en Europe au temps de Louis XIV, un cycle de musique
de chambre, un autre consacré à la musique bretonne, sans oublier le rituel « Voyage surprise » qui propose
au spectateur « d'aller il ne sait pas où entendre il ne sait pas quoi… » (ce dimanche).
Emmanuelle Giuliani
(1) Le nouveau directeur musical de l'Orchestre de Paris à compter de la saison 2016-2017.
Rens. : 00.377.97.98.32.90 et printempsdesarts.mc
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P O U R C h I A R I l C l l - It ME SUIS ADRtSSb a quatre des plus remarquables operateurs culturels
dc Monaco a\ cc deux questions tres simples en
tete « Quel est I etat actuel des arts dans la Princi
paute > » et « C omment voyez-vous le futur pro| che des organisations que vous représente/ ~> »
\lasecondequestion Marie Claude Beaud,
"directrice du Nouveau Musee national de Monaco,
abrite dans deux charmantes v lilas baptisées res
pectivement Paloma et Sauber repond de facon
émouvante « Sans nostalgie » Citant les artistes
A n n e ct Patrick Poirier M a r i e Claude Beaud
explique « I e seul romantisme que I on puisse
tolérer de nos jours est celui qui peut s apparenter a
une forme cl imagination I a creation est ce qui
importe réellement et e est elle au final qui nous
fait avancer » Une commémoration stagnante du
passe cst inutile « Pour le dire a la maniere dcs
Poirier », poursuit cette femme qui a contribué a
établir des institutions prestigieuses telles que la
Fondation Cartier aPans ouleMudamaul uxem
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"La ru 11 u re ne se lhuile pins à des étreintes sans
lendemain, an seul é>éiiemenliel. c'est peut-être
le dernier élément moralisateur de nos sociétés"
S. VH. la Princesse de llano\re
(Politique Internationale fa Revue)

bourg, « en tant qu'archéologues contempo
rams, il nous faut observer les civilisations pas
sees afin d'aller de l'avant et de nous investir
encore davantage »
De la même facon tous les autres acteurs cultu
reis interroges sont non seulement résolus a
célébrer la tradition et l'héritage au sein de
leurs disciplines, maîs ils se sont également
engages a ranimer et a renov er en douceur la
scène culturelle monegasque grâce a l'apport
systématique d'éléments nouveaux et expérimentaux C'est tout particulièrement le cas des
Ballets de Monte-Carlo, diriges par le chorégraphe [ean-Chnstophe Maillot depuis 1993 « Les
premieres représentations, se rappelle le direc
teur des Ballets, n'attiraient parfois pas plus de
vingt spectateurs Aujourd hui, les spectacles
les plus populaires auprès du public se produisent devant mille cinq cents personnes » Une
audience record pour une cite Fiat qui compte
moins de trente sept mille habitants Pt pour
l'élargir encore il lui faut également attirer les
leunes générations et promouvoir une nouvelle
catégorie de spectateurs et de professionnels
Ardemment desires par S A R la Princesse de
Hanovre et fondes en 198S les Ballets de Monte
Carlo (une compagnie de cinquante danseurs)
n'ont jamais eu d'autre politique Leur mission
est triple, elle repose sur la formation, la création et la diffusion L'éducation et la professionnalisation étant une v olonte qui se retrouve
largement dans la philosophie des organisations culturelles
Cependant comme Mane Claude Beaud Ic fait
remarquer « ilest sans doute temps de revoir la
terminologie qui est la notre » Elle n'aime pas
employer le mot « musee », par exemple, et
préférerait celui d'« institut de recherche » ou
de nouvelles modalités d'accrochage des
œu\ res pourraient être testées non pas « sur »
lepublic maîs «avec» le public Quant a I education la directrice du Nouv eau Musee national s'intéresse davantage a I idée de la transTous droits réservés à l'éditeur

Jean-Christophe
Maillot, le directeur
des Ballets veut
accroître I audience
des représentât ans
des Bol lets en
attirant les jeunes
générations el
promouvoir une
nouvelle catégorie
de spectateurs et de
professionnels
Marc Monnet,
le directeur
du Printemps

des arts a I idée
de sortir le festival
des sentiers
battus avec une
programmation
allant du
classique pur
à I hypermoderne
et d improviser
des salles
de concert dans des
lieux improbables

mission d'un savoir plutôt qu'a une approche
descendante de I enseignement
Le rayonnement artistique ct le développe
ment du public sont également essentiels aux
deux autres organisations I Orchestre phil
harmonique de Monte Carlo, dirige par Kazuki
Yamada et le Festiv al Printemps des arts sous
la houlette artistique du compositeur Marc
Monnet Arrive a Monaco en 2011 pour rempla
c e r l e c h e f d orchestre Yako\ Kreizberg,
Kazuki Yamada a finalement pris sa suite peu
de temps après II salue la tradition ancestrale

g
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o
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Morte-Claude
Beaud, la directrice
du Nouveau Musee
national de Monaco
souhaite bousculer
tes codes comme
remplacer le mot
"musee par celui
d "institut de
recherche" ou tester
de nouvelles modalités
d accrochage
des œuvres
Kazuki Yomada
le chef d orchestre
envisage de creer
des performances
thématiques
et il aimerait que
les concerts soient
d «uses pour élargir
le public au delà
de la Principauté

afin de loucher un public au delà des frontieres
de la Principauté
Marc Monnet est un autre usager de la
« navette culturelle » dc Monaco Depuis 2006, il
dirige le Printemps des arts de Monte Carlo et a
fait découvrir aux Monégasques des centaines
d'artistes de tous horizons diversement impli
ques dans le domaine du son Son idée pour le
festival est de dépasser cette definition conven
tionnelle de la musique en explorant des genres
et des st} les qui vont de l'ultra classique à
l'hvpermoderne etd improviser des salles de
concert dans les lieux les plus varies (appartc
mems prives eglises theatres ) Despartena
rats se nouent a tous les niveaux et traversent les
disciplines et les institutions I e festiv al colla
bore avec les Ballets, tandis que I Orchestre
symphomque lui joue pour I Opera et les Ballets
Et les Ballets trav aillent av ec des artistes contem
poiamsparl intermédiaire du musee Tomes ces
institutions sont dans un dialogue constant et ont
des domaines de recherche communs Les col
lections du musee renferment par exemple les

"La culture, ce miroir ({iii nous remoie l'image
de nos réussites et de nos échecs, de nos forces et de nos
fa i 1)1 esses, de notre humanité tout simplement, ({iii nous
aide à pai t i i pour mieux se retromer, est-ce une cSasîon
ou un >ov»£e ? Ouoi qu'il en soit, cette a>enture
nécessite des complices el des passeurs, c'est l'heure où
les solitudes s'épousent, l'heuiede la force incalculable"
S. \.R. la Princesse de I lanoxre
(Politique Internationale La Revue)

de I orchestre dont le son « splendide » pour
citer ses mots « a le gout de la France et de Uta
lie » ll p r e n d r a sa n o u v e l l e f o n c t i o n de
directeur artistique ct musical dc l'Orchestre
philharmonique de Monte Carlo l'année
prochaine Pour plaire davantage a l'auditoire
del orchestre Kazuki V amada songe a creer
des performances thématiques pour qu il
soit plus aise au public de saisir le lien entre les
différentes œu\ res
Son reve ~> Que les concerts soient diffusés
(peut être via des plateformes numeriques)
Tous droits réservés à l'éditeur

costumes et les decors ainsi que les dessins de
l'Opéra et des Ballets Cette scene artistique a
petite échelle facilite également les collabora
lions entre les personnes Ces partenariats boos
tent la creation Une telle interconnexion et de
telles coopérations multiplateformes sont ren
dues possibles explique Jean Christophe
Maillot « parce que nous sommes en contact
direct a vee les responsables des institutions nous
avons des relations plus franc nes plus riches et
plus efficaces » Dans ce secteur I interaction
humaine reste le plus puissant des liens •*•
MONTE-CARLO 1959745400509
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i) De l'autre côté de la glace
Presente en clôture du dernier Festival de Cannes, ce documentaire de
Luc Jacquet évoque la formidable destinée de Claude Lorius, qui a
découvert les immensités glacées de l'Antarctique des 1957 Devenu
depuis l'un des pionniers de la recherche glaciaire, l'explorateur n'a cesse
d'alerter le monde sur les dérèglements climatiques Les images sublimes
signées par le réalisateur de La Marche de /'empereur confèrent a cette
epopee des allures de recit mythologique Cette aventure qui se développe dans I espace et dans le temps pour mieux appréhender les enjeux
cruciaux de l'environnement est disponible en DVD et Blu-Ray E.C.QQQ
La Glace et le Ciel, de Luc Jacquet, DVD et Blu-ray, Pathé Vidéo.
_

8) Printemps musical
Avec le bal de la Rose, c'est l'autre evenement du mois de
mars en principaute de Monaco et ce depuis trente-deux
ans Le Printemps des arts, cycle de quatre week-ends
de concerts et d evenements lies a la musique classique,
fait la part belle a Gustav Mahler Au programme, huit des
symphomesdu compositeur autrichien interprétées par les
plus prestigieux des orchestres tels è NDR Hadiophilharmonie et I Orchestre symphonique allemand de Berlin
dirige par Tugan Sokhiev (Symphonie rt" 6 en fe m/neur)
Maîs aussi des quatuors en cascade, une creation de Betsy
Jolas et une soiree avec les deux pianistes Till Fellner et
Arcadi Volodos Et comme chaque annee les fameux
concerts surprises promettent aux spectateurs audacieux
un dépaysement musical riche en emotions! Pour les autres,

Tous droits réservés à l'éditeur

il est aussi possible d'organiser des concerts prives a domicile P.S.QQO
Le Printemps des arts de Monte-Carlo, du 19 mars au 10 avril,
pr/ntempsdesarts.mc

a) Vendange tardive
Comme souvent chez Delepme et Kérvern, les heros règlent leur pas et
leurs comptes le temps d'un voyage initiatique Dans ce road movie qui
démarre au Salon de l'agriculture, Benoît Poelvoorde refuse de reprendre ('exploitation de son pere Gérard Depardieu, éleveur Pourtenter
de se reconcilier, tous deux se lancent sur la route des vins dans le taxi de
Vincent Lacoste Et si la situation promettait des instants tonitruants, la tonalité gènerale du film s'avère finalement plus feutrée Les trois hommes goûtent les crus et cueillent les fruits
de l'amour Pere et fils se rapprochent I un de l'autre et
trouvent leur place dans un monde qui ne semble pourtant pas vouloir d'eux Les sentiments et l'émotion sortent
gagnants de cette douceur qui n'ôtenen a I humour ravageur des réalisateurs Sante' E.C. CGC
Saint Amour, de Benoît Delepme et Gustave Kérvern.

4) La petite fiancée de l'Atlantique
Le 9 mars 2015, pendant le tournage d'une emission de television, Florence Arthaud disparaît brutalement dans un
accident d'hélicoptère Les Français, qui I avaient un peu
perdue de vue depuis ses exploits des annees 1990, s'aperçoivent qu'ils n ont jamais cesse d'aimer cette navigatnce intrépide et déterminée Qui ètait réellement la premiere femme
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a avoir remporte la mythique Route du Rhum'' Ses proches, amis,
parents et marins, brossent, par petites touches, le portrait d'un être
d'exception, sans occulter ses blessures et ses failles I.P.QQ
Un jour, une histoire (Un jour, un destin), présente par
Laurent Delahousse, sur France 2, mardi 8 mars, a 20 h 55.

5) Mère courage
Avec quatre nominations aux César, le film de Philippe Faucon est l'un
des evenements de l'année cinema 2015 Cette chronique d'une mere
parlant mal le français et s'épuisant pour élever ses deux filles tres diffe
rentes sort aujourd'hui en DVD En arrêt de travail suite a une chute
Fatima se met alors a ècrire en arabe tout ce qu'elle a sur le cœur Une
confesson bouleversante, incarnée avec subtilité et tendresse pai Soria
Zeroual, ZitaHanrot et Kenza Noah Aiche E.C.QQQ
Fatima, de Phllippe Faucon, disponible en DVD et Blu-ray, Pyramide Video

6) Magie chamanique
Limportance du chamanisme en Équateura l'époque précolombienne
est inestimable et peu connue Chamanes et divinités, au musee
du quai Branly, permet de creuser intelligemment le sujet À l'aide de
textes documentes et surtout d'artefacts multiseculaires, I exposition
plonge le visiteur au cœur de l'Amazonie equatonenne Le chamane
exerçait une autorite autant èconomique que politique ll ètait considère
comme un sage guérisseur aux pouvoirs surnaturels L'arrivée des
conquistadors au XVI6 siecle mit fin a cette culture ancestrale P.C. OOG
Chamanes et divin/tes, jusqu'au 15 mai, au musée du quai Branly.
Tél.:0156617000Tous droits réservés à l'éditeur
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AVANT-PREMIÈRE

Betsy Jolas à la fëte
Elle aura 90 ans en août prochain. Pour téter cela, le Printemps des
Arts de Monte-Carlo lui a commande « Histoires vraies », qui y sera
joué le la avril. Elle compose depuis les années 1960. Son père était
écrivain et traducteur, sa mère traduisait aussi, et elle a passé plusieurs
années aux Etats-Unis, où clic a fait ses classes, ct d'où clic cst revenue,
pour suivre à Paris celles de Milhaud et Messiaen - duquel elle prendra la succession au Conservatoire. Ce qui ne l'a pas empêchée d'enseigner à Yale, Harvard, Berkeley... Le Domaine musical de Boulez l'a
jouée, mais elle a refusé le piège de la musique obligatoirement sérielle :
« II fallait voter sériel ou s'abstenir ! » Elle n'est donc pas devenue boulézienne mais ce qu'elle devait être, préférant la liberté du loup au cou
pelé du chien en laisse ; et cela sans abdiquer son élégance naturelle.
JACQUES DRILLON
Tous droits réservés à l'éditeur
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COUPS DE

CHÂPEAU

TUCANSOKHIEV
our le bonheur
des Toulousains,
il dingo l'Orchestre
national du Capitale
depuis 2008 Maîs cet
Ossete (du Nord)
a aussi ete nomme
directeur musical du
Bolchoi. C'est dire sa
dimension Ce weekend, il fera une escale
a Monte-Carlo, pour
un Printemps des arts
consacre a Mahler
avec la Symphonie
n° B Puis il se produira le 28 mai a la
Philharmonie de Pans
pour la Symphonie
fantastique de Berlioz,
et le 16 juillet a
Orange pour le
Requiem de Verdi
FO

Tous droits réservés à l'éditeur
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ESPRIT WEEK-END
L'AGENDA EN FRANCE
Anselm Feuerbach,
Autoportrait
de jeunesse,
1852-1853

LYON
Selfiemama
aux Beaux Arts
Et si, au-delà
I du phénomène de
societe, le selfie était devenu un genre
artistique? Il fait en tout cas partie d'une
exposition au musee des Beaux-Arts
de Lyon «Autoportraits, de Rembrandt
au selfie» rassemble plus de 130 peintures,
dessins, photographies, sculptures et videos
provenant en partie de la Staathche Kunsthalle
de Karlsruhe et des National Gallenes
of Scotland d Edimbourg Jusqu'au 26 juin
www mba-lyonfr
Ludovic Bischoff

CHÂTELAILLON
Cerf-volant en fête
Le Festival du cerf-volant et du vent se tient
dans cette commune proche de La Rochelle,
a partir de samedi Au programme ateliers
de fabrication de cerf-volant, structures géantes,
compétitions de vitesse et spectacles
nocturnes Tant que le vent soufflera
Jusqu'au 28 mars www chatelaillonplagefr
POITIERS
Féerie au Futuroscope
Le Cirque du Soleil s'installe au Futuroscope
Pour la saison 2016, le parc d'attractions presente
un spectacle nocturne inedit sur une scene
aquatique de 7000 mj La Forge aux etoiles est
le seul show permanent du Cirque du Soleil
en Europe Des images spectaculaires sont
projetées sur des rideaux d'eau, et une acrobate
suspendue a un croissant de lune évolue
au milieu dejets d'eau et de lumiere Tonitruant
et poétique A voir tous les soirs a la tombée
de la nuit wwwfuturoscope com

Tous droits réservés à l'éditeur

NANCRAY
Le papier dans tous ses états
A l'ère du numerique, le papier na pas dit
son dernier mot C'est ce que veut prouver
la 2e edition de I exposition « Paper Is Not
Dead », du 27 mars au 3 juillet au musee des
Maisons comtoises, pres de Besançon Affiches,
sérigraphies, collages, pliages, dechirages,
papercut, papiers artisanaux, typographie,
sculptures www maisons comtoises org
RENNES
Design contemporain
Les designers Renan et Erwan
Bouroullec exposent leurs
créations aux Champs libres,
au Frac et au parlement
de Bretagne Cette
rétrospective permet
de comprendre le processus
créatif des freres bretons en
mobilier urbain et en design
domestique Jusqu'au 28 août

VOITURE-BALAI
PRINTEMPS DES ARTS
DE MONTE CARLO
II reste un peu plus de deux semaines pour
profiter de l'un des grands rendez-vous
de musique classique de l'année L'édition
2016 du Printemps des arts met Gustav
Mahler a l'honneur Quatre prestigieux
orchestres allemands sont invites
L'Orchestre philharmonique de Montecarlo jouera, entre autres, la Symphonie
n° 9 samedi, et la n° 4 le 1er avril Jusquau
10 avril wwwprmtempsdesarts mc
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Tout sur Mahler
Certains aiment Brahms,
d'autres préfèrent Mahler.
The Good Life a fait
son choix. Cet hiver,
ce sera Mahler.
Par Frédéric Hutman

Intégrales essentielles
Aujourd hui les intégrales
des symphonies de Mahler
sont nombreuses et le
marche est sature Difficile
de choisir bien évidemment
entre des dizaines
d enregistrements ll y aurait
ceux de Bernstem de
Riccardo Chailly de Klaus
Tennstedt de Georg Solti
et tant d autres sûrement
Deux plantureux coffrets
rééditions toutes récentes
de disques qui ont marque
leur epoque proposent
d aborder I univers
symphonique de Mahler
de la façon la plus
séduisante et poétique
qui soit Le premier volume
rend hommage au chef
tcheque Rafael Kubelik
disparu il y a tout juste
vingt ans Avec Leonard
Bernstem il est I un des
chefs qui ont le plus contribue
a la reconnaissance de
Mahler en un temps pas si
lointain ou le compositeur ne
remplissait pas du tout les
salles de concerts Rafael
Kubelik exile en Angleterre
puis aux Etats-Unis pour
fuir le communisme,
a longtemps dirige
I orchestre symphonique
de la Radiodiffusion
bavaroise orchestre choisi
pour ses indémodables

Tous droits réservés à l'éditeur

interprétations mahlenennes
Le mélomane curieux sera
également ravi de trouver
dans ce coffret une belle
integrale des symphonies
de Beethoven ou Kubehk
dirige neuf orchestres
différents Une experience
passionnante pour qui veut
approcher, voire saisir tout
I art de ce chef d orchestre
Plus récente I integrale
due a Bernard Haitink
a la tête de « son » orchestre
royal du Concertgebouw
d'Amsterdam est tout
aussi essentielle La même
intégrité, la même absence
d afféterie que chez Kubehk
Et un coffret qui recelé
d autres tresors dont
de sublimes intégrales
des symphonies de Brahms
et de Bruckner Bernard
Haitink aujourd'hui âge
de 86 ans, continue a diriger
dans le monde entier,
et il faut guetter toutes
les apparitions françaises
de ce maître de la direction
Integrale des symphonies
de Mahler, Rafael Kubehk
(DG) et Bernard Haitink
(Decca).

Lieder
Bien sûr il y a
Fischer-Dieskau maîs
les mythes ne doivent
pas cacher les maîtres
daujourdhui Christian
Gerhaher en est un que
ce soit dans les Lieder avec
piano aux côtes de Gerold
Ruber (pour lequel le terme
d accompagnateur est bien
restrictif) ou dans trois
grands cycles de Lieder
avec orchestre, aux côtes
de Kent Nagano a la tête
de I Orchestre symphonique
de Montreal
Lieder de Mahler
avec piano (RCA),
Lieder avec orchestre
(Sony), Christian Gerhaher.

Eliahu Inbal
On lui doit au milieu des
annees 80, une integrale
des symphonies de Mahler
qui a fait date A la tête de
l'orchestre symphonique
de la Radio de Francfort
Eliahu Inbal donnait I une
des premieres intégrales
mahlenennes enregistrées
sur CD qui se distinguait par
le naturel de lenregistrement
sa clarté et son style exempt
de tout maniérisme Eliahu
Inbal dont les 80 ans seront
notamment célèbres a Paris
le 4 mars par un concert de
Bruckner a la Philharmonie de
Pans, dirigera la 7e symphonie
de Mahler au Printemps des
arts de Monte-Carlo Un
festival consacre cette annee
a Mahler qui se déroulera du
19 mars au 10 avril
The Good Life: On vous
connaît surtout dans le
«grand» répertoire
symphonique Berlioz, Mahler,
Bruckner Chostakovitch
Eliahu Inbal: J'aime les
oeuvres qui portent des
messages Non que je n aime
pas ecouter le répertoire
leger maîs il nes! pas pour
moi en tant que chef
d orchestre ll y a deux piliers
du monde symphonique
Beethoven qui a ouvert la
musique a toute I humanite,
et Berlioz qui a fait la même
chose pour l'expression
musicale Apres lui onna
plus compose pour l'orchestre
de la même maniere
TGL: Vous dirigerez la
"f symphonie de Mahler le
9 avril prochain au Printemps
des arts de Monte-Carlo
Cette symphonie est-elle tres
différente des autres '
E. I. • Je précise tout d'abord
que j aime diriger toutes les
symphonies La septième ne
puise pas autant que les autres

dans les/jederdu
compositeur qui ont servi
de source d'inspiration a la
plupart de ses symphonies
Maîs je I adore y compris son
si difficile cinquieme et dernier
mouvement
TGL : Mahler remplit les salles
de concerts aujourd hut Maîs
ce ne fut pas toujours le cas
particulièrement a vos débuts
E. I. : Je me souviens de mon
premier concert a la tête
d un orchestre symphonique
espagnol, dans les annees 60,
qui avait beaucoup de mal
avec cette musique A la
même epoque j ai ecoute
Bernard Haitink grand chef
mahlenen diriger un orchestre
parisien qui avait également
beaucoup de difficulté a jouer
ce répertoire Puis sont venus
les Bernstem Solti Kubehk
et d autres, qui ont contribue
a réhabiliter cette musique
Aujourd hui elle est pour
nous tellement contemporaine
et significative
TGL. Vous vous oubliez dans
cette enumeration Quoi
qu'il en soit, vous revenez
sans cesse a ce répertoire
E. I. : J espère que mes
interprétations sont chaque
fois différentes Apres un
concert a Tokyo un auditeur
est venu me voir pour me dire
« Ce n était pas comme sur
votre disque » J espère bien!
La musique est une chose
vivante Chaque fois j essaie
d aller plus en profondeur
dans les partitions, de trouver
des choses nouvelles
TGL: Est-ce Leonard
Bernstem, que vous avez
bien connu, qui vous a fait
aimer Mahler ?
E. I.: Non e est le chef
d'orchestre Georg Singer,
qui dirigeait notamment
I orchestre symphonique de
Jerusalem, dont j ai ete violon
solo Immédiatement j'ai
compris que cette musique
serait la destination de ma vie
Une sorte d alter ego musical
Et cela a une epoque ou I on
ne jouait que certaines
des symphonies de Mahler
Depuis cet amour ne rn a
jamais quitte •
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DISQUES
Ad Vltan
"D'un continent, l'autre"
pièces pour guitare de Manuel
Mana Ponce (Tres canciones
popuktres mexicanas Thème
varié et Finale), Villa Lobos
(Suite papulan-e brésilienne
ChôVmho), CastelnuovoTedesco (TaranteUa, Capnccto
diabohco'), par Pierre Lelièvre

B Records
Beethoven Quatuors n°* IS
op 132 et 16 op 136
par le quatuor Strada
Caillere
Giovanni Battlsta somls
"Opus IV" (sonates I à ll)
par l'ensemble Guidantus
(chr Marco Pedrona)

Dissonances Records
Chostakovltch Symphonie dè
chambre op I Ute (arr Rudolf
Barchai), Bartok Divertimento
pour cordes Sz 113,
Schoenberg symphonies de
chambre n° I op 9 et n° 2 op 38,
Bernsteln Sérénade d après
"Le Banquet" de Hafon,
Schnlttke Concerto grosso n° I,
Moz-art a la Haydn, par David
Grimai et Haris Peter Hofinann
violon, et Les Dissonances,
SCD
Beethoven symphonies n™ 2,3,
4,5,7,8, Concerto pour violon
op 61, Schubert Symphonie
n°8 "Inachevée", Mozart
Concerto pour hautbois KV314,
Sérénade n ° 10 KV 361,
par Alexandre Gattet, hautbois,
David Grimai, violon,
et Les Dissonances, 5 CD

par l'ensemble Double
Expression (dir Emmanuel
Pe la prat)
"Les Donneurs de sérénades"
mélodies de Faure Bordes
Diepenbrock, Szulc, Radoux,
Camecube, Laparra, Debussy,
Poldowski, Gaubert, Aubert,
Hahn, par Françoise Masset,
soprano, C ar! Ghazarossian,
ténor, David Zobel, piano

Indésens
"Fanfares pour cuivres"
pièces de Dukas, Tomas!,
Roussel, Delerue, Jolivet,
Debussy, Durey, Schmitt,
Talgorn, Bach Mendelssohn,
Rossini Barber, Caens Piazzola,
Bemstein par Les Cuivres
français (dir Michel Becquet
et Thierry Caens), 2 CD

La Huska
Medtner Sonate
"Remmiscenza" op 38,
Sonafe en sol mineur op 22,
Rachmanlnov Variations
sur un thème de Chopin op 22,
par Alexander Paley, piano

L'Entelade
"Le voyage d'Allemagne" pièces
pour viole de gambe de Schenck
(L'Echo du Danube), Tetemann
(Sonate en rémajeurTVlMAO I),
Bach (Suite VBWVIOU)
par Emmanuelle Guigues

Ligia

"Helldunkel Clair obscur"
pièces pour piano de Mozart
(Variations sur 'Ah, vous
dirais je Maman " Fantaisie
KV475), Beethoven (sonates
* Quasi una fantasia" et 'Clair
«ielune"), Schumann (Fantaisie
op 17), Chopin (Nocturne n°20
op posth ) par Cyril Guillotm,
2 CD

"Les Trombonistes
Antoine Courtois. Paris
jouent Jean Michel Defaye"
(Stognolo, Symposium,
Movimenf o, Musique a
Cuntiba), avec, les
trombonistes Michel Becquet,
Jacques Mauger, Jonathan
Reith, Nicolas Mouner,
Stefen Schulz, Vincent Lepape,
Vincent Paraitre
l'orchestre Prométhée
(dir Pierre Michel Durand),
Les Solistes francais
(dir JérômeNaulais),et
l'Ensemble de 16 trombones
(air Marc Lys)

Fondamenta

Hlrare

Louis Couperln Suite
du Tombeau, Suite d'Elias,
Suite de la Pavane, par Pierre
Chalmeau, piano, 2 CD

Brahms "Celio Sonatas"
(n» I op 98,2 op 99
et 3 op 108) par Andre!
Korobeimkov, piano,
et Alexander Kraazev
"Clannet Qumtets quatuors
avec clarinette de Brahms
(op 115) et Hindemith (op 30),
par Raphaél Sévère et le
quatuor Prazak

Evidence

Hortus
"A nos morts ignorés"
mélodies de Hahn, Stephan,
Weston, Caplet, Debussy,
Gumey, Antoine, Boulanger,
Halphen, Wood par Marc
Mauillon baryton, et Anne
Le Bozec, piano
"Chant de guerre" oeuvres
de Schmitt (Chant de guerre'),
Jongen (Inmemonom),
Casella (Pagine di guerre),
Karg Elert (limere Stimmen),
Kunc (Penséemusicale).

Tous droits réservés à l'éditeur
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Nomad Music
"Miroirs" pièces de Liszt
(Angélus ' Prière aux anges
gardiens Klavierstuden°3
S192, Valse oubhe'e n ° I,
Nuages gris. Mephisto Valse
n°I) et de Dutilleux
(Préludes n- I à 3,

Sonate op I)
par Jonas Vïtaud, piano
Bach "Intégrale
des Parntas pour clavecin"
par Jean Luc Ho 3 CD
Philippe Hersant
"Piano Works" (Ephémères
Steps) par Valériane Buttard
Rachmanlnov Etudes tableaux
op 39, Sonate op 19,
par Hugues Chabert, piano,
et Elisa Huteau violoncelle

Printemps des Dris
de Monte Carlo
Debussy Pour Ie piano,
Estampes, Les Etudes,
par Marie Vermeulin, piano
Stravlnsky Suite italienne
Duo concertant Divertimento,
par Vera Novakova, piano,
et Maki Belkin, violon

Thorolon
Camerloher "Kammermusik,
Smfonien, Anen" par le Neue
Freisinger Hofmusik
(dir Sabina Lehrmann)

Rontgen "L Œuvre pour violon
et violoncelle" par Oliver Kipp,
violon et Kathanna Trœ

Triton
"Solo dannet" pièces
de Christophe Bertrand
Bnan Femeyhough Alberto
Posadas, Ivan Fedele, Helmut
Lachenmann, Yann Robin,
par Armand Angster,
"Violoncelle 5 cordes"
par Etienne Pédard
oeuvres commandées pour
cet instrument par l'interprète
à Gabnel Bille, Jean Louis
Agobet, Mana Luisa Macellaro
La Franca, Patrick Burgan,
Didier Lacombe, Etienne Rolin
Autoproduction
"Kleme Stucke" pièces
de Hotteterre, Hindemith,
Alain, par Eva Mana Schieffer,
traverse
Debussy "Les Préludes"
par Jean Marie Panterne, piano,
2 CD

Le violoniste RENAUD CAPUÇON a renouvelé son
contrat avec le label Erato pour lequel il enregistre
depuis seize ans Parmi ses projets un disque réunissant
trois concertos dont il est le dedicataire ceux de Bruno
Mantovani Wolfgang Rihm et Pascal Dusapm
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MAHLER FAIT LE BONHEUR DE MONTE-CARLO
Le Printemps des arts de Monte-Carlo célèbre Mahler, du 19 mars au
10 avril, avec une exposition dédiée au compositeur, à l'auditorium
Rainier-lll Quelque huit concerts sont consacres a son œuvre On
pourra entendre sept de ses dix symphonies, par l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, le Deutsches Symphonie-Orchester Berlin ou encore le Bamberger Symphoniker, maîs aussi des hetier par la
mezzo-soprano Mana Riccarda Wesselmg et le pianiste Peter Nilsson
A noter également la creation d'Histoires vraies de Betsy Jolas par
l'Orchestre philharmonique, le trompettiste Hakan Hardenberger et
Roger Muraro au piano. > www.printempsdesarts.mc
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•S Gustave
Dudamel
Les 19 et 20 mars.
Paris, Philharmonie.
Qui peut proposer
le Concerto pour piano
de l'Argentin Gmastera
tout en étant assuré
de faire salle comble ?
Gustavo Dudamel Nul
doute non plus que le
Los Angeles Philharmonie
se sentira comme
chez lui dans Appalachian
spring de Copland et, a
deux pas d'Hollywood,
dans Soundings de John
Williams A découvrir'
une oeuvre nouvelle
d'Andrew Norman,
dont les partitions ne
manquent jamais
d'énergie Le lendemain,
le flamboyant maestro
passe du nouveau
a l'ancien monde en
dirigeant la Symphonie
n°3de Mahler

ED] Printemps
des arts
de Monte-Carlo
Du 19 mars au 10 avril.
Monaco et environs.
Encore une fois,
Marc Monnet a concocté
un programme de toute
beauté Le vaste portrait
dedié a Gustav Mahler
ne sera pas le moindre
de ses attraits, avec cinq
orchestres sur le podium
dont le Philharmonique
de Monte-Carlo dirige par
Gianluigi Gelmetti, Kazuki
Yamada, puis Daniel
^ Harding On ne manquera
I pas non plus quèlques
I «grands quatuors » avec
5 les Tana et les Diotima et
3 des « musiques au temps
j du Roi Soleil » ressuscitées
5 par l'ensemble Organum
0 de Marcel Pérès,
1 l'organiste Olivier Vernet
f ou encore le claveciniste
a- Andreas Staier Un vrai
s festival i

Tous droits réservés à l'éditeur

Ivo Pogorelich

EiËJMurray Per ania

Le 21 mars.
Paris, salle Gaveau.

Le 21 mars. Paris,
Philharmonie.

Le moins tranquille
des pianistes en activite,
le plus excentrique,
le plus excitant aussi
Qui s'en plaindrait'
Ecouter Pogorelich,
c'est se confronter
a une science du piano
et une maîtrise sonore
incomparables C'est
aussi la perspective d'être
toujours surpris, voire
déconcerté Ses visions
de Beethoven, Schumann
(Toccata), Granados
(Danses espagnoles)
et Rachmaninov
(Moments musicaux)
n'appartiennent qu'a lui
En prime, la surprise
d'entendre Debussy (Pour
le piano), compositeur
qu'il n'avait jusqu'à
present jamais aborde
en concert. La séance
annuelle d'électrochocs
du Dr Pogorelich
on en redemande !

Le maître américain
joue le même soir que
Pogorelich dilemme
en perspective i
Car Perahia, en forme
éblouissante lors de ses
dernières apparitions,
nous gratifie d'un
immense cadeau avec la
Sonate «Hammerk/av/er»
de Beethoven, qu'il n'a
jamais enregistrée
Un pan un peu fou, tant
cet Himalaya du piano
donne des sueurs froides
aux plus aguerris des
virtuoses Le programme
a consonance austroallemande mêle aussi les
poétiques Variations de
Haydn, la Sonate KV3W
de Mozart et l'Opus 119
de Brahms Méditations
dans lesquelles
Perahia n'a que peu
de concurrents

EU Ivan Fischer
Le 22 mars,
Aix-en-Provence,
Grand Théâtre.
Pas banales,
les interprétations
mahlériennes d'Ivan
Fischer ' Certes C'est
que le maestro aime
a faire valoir les couleurs
spécifiques de ses
troupes budapestoises,
au style et au son
mitteleuropa que l'on
croyait perdus. A Aix,
avec l'Orfeo Catel a,
la Maîtrise des Bouches
dû-Rhône et la mezzo
Gerhild Romberger, il
relira la vaste Symphonie
n° 3 qui, selon son auteur,
« commence avec la
nature inanimée et s'élève
jusqu'à l'amour de Dieu »
Tout un programme.

Passions
de Bach
Du 22 au 30 mars.
Paris, Versailles,
Aix-en-Provence,
Dijon, Bordeaux.
Match d'Evangéhstes
au sommet lors de la
Semaine sainte et autour
de Pâques, le temps de
quèlques Passion selon
saint Jeanou Matthieu de
Bach. Le vivier britannique
est là, plus que jamais •
lan Bostridgefait
entendre son incarnation
quasi expressionniste
du prédicateur au Théâtre
des Champs Elysées avec
un Orchestra of the Age
of Enlightenment confié
a Stephen Layton dans
la Saintjean, a laquelle
se mesure aussi
le ténor Andrew Staples
à Aix-en-Provence,
sous la baguette du jeune
Philipp von Stemaecker,
méconnu chez nous
A la Philharmonie de Paris,
c'est le si sensible Mark
Padmore qui dira le récit
de Matthieu, dans
la grande fresque peinte
sous nos oreilles par le
maître John Eliot Gardmer
et son miraculeux
Monteverdi Choir. La palme
du périple hexagonal
va a Raphael Pichon, qui
promené son ensemble
Pygmahon de Dijon
à la Chapelle royale
du château de Versailles
(deux dates), en passant
par Bordeaux (concert
également doublé),
avec une distribution
a convertir une foule
de pharisiens. Juhan
Prégardien-fils du grand
Christoph-en
Evangéliste, Stéphane
Degout dans les dernières
paroles de Jésus, sans
oublier la complice Sabine
Devieilhe, Damien Guillon,
Christian Immler
Alléluia i
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Jeux de rôles
PRINTEMPS DES ARTS
DE MONTE-CARLO.
Auditorium Rainier lll, le 1e avril.

Pour son quatre
-vingt-dixième
anniversaire,
Betsy Jolas >
fait face, avec
une manifeste satisfaction,
à plusieurs commandes.
C'est peut-être parce qu'elle
vient de se plonger dans
son opéra Iliade l'amour,
que la compositrice a choisi
un argument en forme de jeu
de rôles pour ses Histoires
vraies : le piano adoptant un
style de fanfare pour convaincre
la trompette, occupée
à dérouler un paisible ruban
mélodique, de s'engager dans
un jeu plus idiomatique. Mais
de cette « suite concertante »,
c'est davantage la structure
séquentielle qui transparaît,
succession d'instantanés plus

Tous droits réservés à l'éditeur

rythmiques et colorés
que véritablement narratifs ;
les contraintes du double
concerto étant traitées de
façon plutôt conventionnelle.
La confrontation des solistes
avec l'orchestre, puis
le rapport des solistes entre
eux amènent plusieurs
microcadences, en solo
ou en duo, qui fractionnent
encore le discours.
Très présente, la trompette
est sollicitée bien en deçà
des capacités du
grand virtuose
qu'est Hakan
Hardenberger.
Le piano, d'abord
rythmique,
puis résonant,
puis monodique,
demeure en
retrait malgré
l'aplomb et
l'ampleur avec
lesquels Roger
Muraro affirme

chaque note. Du coup,
on reste un peu sur sa faim.,
tout en suivant comme
un jeu de piste subliminal
des motifs qui pourraient
être des bribes de citations :
le Beethoven de la Grande
Fugue, ou peut-être le Liszt
de la Sonate en si mineur,
des chromatismes façon
Bartok, etc. La stylisation
bruitiste annoncée dépasse
difficilement le stade
de l'intention, malgré

le happening du début
en forme de fausse séance
d'accordage, ou ces
percussions déjà actives alors
que soliste et chef sortent
à peine des coulisses. Le court
passage où l'image d'une
mécanique orchestrale enrayée
provoque des structures
répétitives inédites chez Betsy
Jolas passe presque inaperçu.
Kazuki Yamada dirige
l'Orchestre philharmonique
de Monte-Carlo avec précision
et souplesse, mais
aussi avec une certaine
neutralité. Il s'exposera
davantage dans
la Symphonie n° 4
de Mahler par une battue
nettement en avance,
dénotant une approche
très plastique
- et parfois ambiguë
- d'un temps
et d'une dynamique
particulièrement ductiles.
Pierre Rigaudière
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PLAISIRS EN PARTAGE
À Monte-Carlo ou Aix-en-Provence, des moments
de musique et des belles rencontres à savourer.

T

empérament imagi
natif, Marc Monnet,
directeur du Printemps
des Arts de Monte
Carlo, a concocte une èdition
2016 a dominante thématique
conjuguant films, exposition
monographique sur Mahler,
concerts, tables rondes, masterclasses, conferences, voyage
surprise et musique bretonne
Parmi les temps forts outre
une creation orchestrale de
Betsy Jolas a l'occasion de
ses 90 ans (}" avril), un vaste
parcours en cinq etapes de
la plupart des Symphonies
de Mahler dirigées, a la tete
de phalanges prestigieuses,
par Tugan Sokhiev, Gianluigi
Gelmetti, Kazuki \amada,
Andrew Manze, Eliahu Inbal,
Daniel Harding ou Jonathan
Nott Trois grands quatuors
du moment (les Tana, Signum
et Diotima) se confrontent
au répertoire chambnste, et
les musiques du temps du Roi
Soleil sont servies par l'illustre
Ensemble Organum mene par
Marcel Peres, les organistes
Olrvier Vernet, Jean-Charles
Abhtzer ( I" j a n v i e r ) ou le

Tous droits réservés à l'éditeur

clavecin d Andreas Staier
(6 avril) Renaud Capucon
prend plaisir a reunir artistes
chevronnés et jeunes générations pour les 4 ans du Festival
de Paques d'Aix en Provence
Fn ouverture, Ivan Fischer se
mesure a la panthéiste 3 symphonie de Mahler a\ec les
forces du Budapest Festival
Orchestra (22 mars) Egale
ment invites Louis Langree
et la Camerata de Salzbourg
(23 mars), Krzysztof Urbansk
et la NOR de Hambourg
associes a Thomas Hampson
(26 mars), J'Orchestre du
Marimsky de Valery Gergiev
(28 mars), le Mahler Chamber
Orchestra en lesidence a Aix
pour les concerts de David Pra)
(27 mars) et d'Isabelle Faust
(30 mars) Enfin, carte blanche
a Ivrv Giltis par les fidèles
Argench, Buruatishvili (photo)
et Vengero\ (3 avril) t
Michel Le Naour

•* Festival Printemps des Arts
de Monte-Carlo, du 19 mars
au 10 avril 2016
-* Festival dè Paques
d Aix-en Provence, du 22 mars
au 3 avril 2016
MONTE-CARLO 3115117400524
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Pour le piano. Estampes.
12 Études
Marie Vermeulin (piano)
Printemps des Arts de Monte-Carlo
PRI018 2015 I h 17
Nouveaute

La pianiste Marie Vermeulm
qui s'est fait une spécialité dans
le répertoire contemporain (elle
a obtenu en 2007 le Second
Prix du Concours Olivier Mes
siaen de la Ville de Paris et reçu
les conseils de Roger Muraro)
s'attaque au clavier ondoyant
et divers de Claude Debussy a
travers deux triptyques (Pour
le Piano, Estampes) ainsi qu'a
la cathedrale sonore des Etudes
Sa lecture claire, précise, révèle
une musicienne qui sait doser
les sonorités et eclairer en profondeur la matiere brute de ces
partitions qui oscillent entre
etrangete et abstraction Sans
doute plus proche de Mondnan

Tous droits réservés à l'éditeur

que de l'impressionnisme ou
du symbolisme, Marie Vermeulm réussit habilement a varier
les contrastes et a enchaîner les
séquences avec une maîtrise
technique et une agilité digitale
jamais prises en défaut Au fil
de ce voyage sonore s'affirme
une vraie personnalité qui ra
conte une histoire ( Toccata, Jardins sous la pluie) et cree intel
hgemment une progression
dans les Etudes même si la der
mere d'entre elles, Pour les accords, manque d'attaque et se
réfugie plutôt dans une recherche dè timbres
Le piano, capte avec beaucoup
de presence, ne cache rien des
intentions de la soliste dont le
jeu est passe au scalpel D'un
reel intérêt, ce CD ne remet cependant pas en cause la primauté de Jean-Efflam Bavouzet
(l'intégrale chez Chandos), Samson François (BMI), Claudio

Arrau (Philips) dans les Estampes ou Pour le piano, Mau
nzio Pollini (DG) voire Mitsuko
Ucmda (Philips) interprètes inégalés des Etudes
Michel Le Naour
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MONTE-CARLO

Le Printemps
des Arts

O

utre les grandes phalanges
invitées, le festival reçoit plusieurs pianistes Le 1er avril,
aux côtes du trompettiste Hakan
Hardenberger, Roger Muraro participera a la creation mondiale de
Histoires vraies, suite concertante pour
piano, trompette et orchestre de Betsy
Jolas L'Orchestre philharmonique
de Monte-Carlo sera dirige par
Kazuki Yamada Le lendemain soir,
Till Fellner interprétera Schumann,
Reno et Beethoven ArcadiVolodos,
lui, jouera Brahms et Schubert
Et le 6 avril, le claveciniste Andreas
Staier proposera un programme
avec Froberger, Anglebert, Muffat,
Coupenn, Clerambault
www printempsdesarts mc
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CLAUDE

DEBUSSY
(1862 1918)

Pour le piano. Estampes,
détudes
Marie Vermeulm (piano)
Printemps des Arts de Monte Carlo
PRI018 2015 1 h 1 7
I La pianiste Marie Vermeulm s'est fait une spécialité
dans le répertoire contemporain en 2007, elle a obtenu
Ic. 2 Prix du Concours
Olivicr-Messiaen dc la Ville
dc Paris et reçu les conseils
dc Roger Muraro A present,
elle s'attaque au clavier ondoyant et divers de Claude
Debussy au travers de deux
triptyques (Pour le Piano
et Estampes) et de la cathedrale sonore des Etudes
Sa lecture claire et précise
révèle une musicienne qui
sait doser les sonorités et
eclairer en profondeur la
matiere brute de ecs parutions
qui oscillent entre ctrangete
et abstraction
Sans doute plus proche de
Mondrian qut de I impressionnisme ou du symbolisme,
Marie Vermeulin réussit avec
habileté a varier les contrastes
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et a enchaîner les séquences
ai ec une maitrise technique
et une agilité digitale jamais
prises en défaut Au fil de ce
voyage sonore s'affirme une
vraie personnalité qui raconte
une histoire (Toccata, Jardins
sous la pluie) et cree intelligemment une progression
dans les Etudes, même si la
derniere d'entre elles, Pour
les an oi ds manque d'attaque
et se réfugie plutôt dans une
recherche de timbres
Le piano, capte avec beaucoup de presence, ne cache
rien des intentions de la pianiste dont le jeu est passe au
scalpel D'un reel intérêt,
ce CD ne remet cependant
pas en cause la primauté de
Jean-Efflam Bavouzet (l'intégrale chez Chandos), de
Samson François (Emi), de
Claudio Arrau (Philips) dans
les Estampes ou Pour le piano,
et Maunzio Pollim (DG),
voire Mitsuko Uehida (Philips), restent les interprètes
inégales des Etudes M L N
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Printemps des Arts de Monte-Carlo
Du 19 mars 2016 au 11 avril 2016
Le plaisir de l'écoute.
Monaco a connu et a su inviter, dans son histoire, les plus grands créateurs (sa réputation culturelle est venue
de là), les plus aventureux (pensons simplement aux Ballets de Diaghilev ou de Ravel). Cette exigence
permet à Monaco d'être représentatif au regard du monde.
Ainsi, chaque année, le Printemps des arts de Monte-Carlo concocte pour vous un parcours musical,
en invitant le public à des formes différentes, parfois complexes, tout en associant à l'effort demandé une
politique de lisibilité, une attention particulière. Il cherche à promouvoir la musique, à cultiver son public, sans
démagogie.
Une offre artistique exceptionnelle, en dehors de toutes frontières d'esprit, à laquelle le festival souhaitera
vous faire contribuer.
Informations complémentaires
Suivre le Printemps des Arts de Monte-Carlo sur Facebook
Consultez le programme du Printemps des Arts sur le site officiel
Réservez vos billets en ligne sur le site officiel
Dans différents lieux de Monaco

Programmation Spécifique
Tout au long du Printemps des Arts de Monte-Carlo 2016, venez découvrir gratuitement l'exposition Gustav
Mahler à l'auditorium Rainier III, de 14h à 20h et les soirs de concerts à l'Auditorium
Parmi les nouveautés 2016 du festival, lancement d'une webradio qui propose des programmes 24/24 h
pendant toute la durée de l'événement. David Christoffel se charge de la direction d'antenne, en partenariat
avec l'Ecole française d'audiovisuel
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Les délices du Printemps des arts de Monte-Carlo
Monaco, Auditorium Rainier III; 1-IV-2016. Histoires vraies de Betsy Jolas (création), Symphonie n° 4
de Mahler. Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, Kazuki Yamada ; Roger Muraro (piano), Hakan
Hardenberger (trompette), Julia Novikova (soprano).
Nuit du piano ; 2-IV-2016. Œuvres de Schumann (Papillons, Fantaisie), Beethoven (Sonate « quasi una
fantasia ») et Berio (5 Variazioni) par Till Fellner. Œuvres de Brahms (Variations op. 18b, Pièces op. 76) et
Schubert (Sonate D960) par Arcadi Volodos.
Voyage surprise ; 3-IV-2016. Eglise de Breil sur Roya : Œuvres anonymes, de Perotin, Perugia et Machaut
par l'ensemble Huelgas, dirigé par Paul van Nevel.
Palais de l'Europe (Menton). La nuit acoustique par le collectif WARN !NG ; Éternités d'Alexandros Markeas.

Par la variété et l’excellence de sa programmation, le festival du Printemps des arts de Monte-Carlo
est l’un des grands moments d’ouverture de cette saison. L’édition 2016 n’a pas failli avec, autour
d’un cycle Mahler de grande envergure, créations et récitals.
Comme chaque année depuis trente-deux ans, le Printemps des arts de Monaco éblouit ses auditeurs par une
programmation inventive, variée et toujours exigeante, assurée par la curiosité infatigable de Marc Monnet. Le
troisième week-end de l'édition 2016 n'a pas dérogé à cette règle. Il s'est ouvert par un superbe programme de
l'Orchestre philharmonique dirigé par son principal chef invité, Kazuki Yamada. Les Histoires vraies de Betsy
Jolas, commande du festival, étaient données en création mondiale. Cette suite concertante pour trompette,
piano et orchestre est en fait une fantaisie inspirée à la compositrice par la demande des deux solistes, Roger
Muraro et Hakan Hardenberger ; la trompette s'y taille la part du lion (dans un entretien introductif, l'auteure,
d'une remarquable jeunesse d'esprit pour une grande dame qui va fêter ses quatre-vingt dix ans cette année,
trouvait d'ailleurs que le premier concerto de Chostakovitch était quant à lui trop déséquilibré en faveur du
clavier) , tandis que le piano joue plus le rôle d'un provocateur en perpétuel mouvement. L'orchestre, renforcé
quant aux percussions, apporte le décor sonore de cette page d'un abord assez immédiat et non dénuée
de fantaisie.
En deuxième partie, l'orchestre seul a montré qu'il a conservé le niveau atteint grâce à Janowsky puis au
regretté Kreizberg dans une très belle quatrième symphonie de Mahler, refusant tout effet ou tout fracas dans
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la symphonie la plus intime du compositeur viennois. Malgré certaines transitions encore malhabiles, la pureté
du mouvement lent ou les échos d'enfance du premier mouvement se paraient d'une grâce touchante.

Le lendemain, une « nuit du piano » permettait de confronter deux pianistes exactement contemporains (nés
en 1972 tous deux) mais que tout oppose. A la finesse et la réserve de Till Fellner, dont le récital alla crescendo
et qui a donné successivement les fantasques Papillons de Schumann, les rares variations de Berio sur une
cellule tirée du Prisonnier de Dallapiccola, la belle Sonate « quasi una fantasia » de Beethoven pour terminer
sur l'admirable Fantaisie de Schumann, succéda Arcadi Volodos. D'emblée, tout était différent, le piano, la
salle plongée dans l‘obscurité et la volonté d'emporter l'auditeur dans son propre univers. Brahms laissait
bien augurer, mais l'ultime et difficile sonate de Schubert a montré les limites de l‘exercice. Certes on admire
la maîtrise des impalpables pianissimos, comme au début de l‘œuvre, qui semble sourdre du silence, et la
puissance des fortissimos, mais la volonté d'exacerber les tempos finit par disloquer la continuité thématique
de l'Andante, tandis que le Finale, déchaîné sinon débraillé, ne va pas sans quelques accidents de parcours.
Ce chef-d'œuvre à la facilité technique trompeuse s'est jadis dérobé à Horowitz ou Rubinstein. Dommage que
Volodos suive leurs traces, trop d'intentions et de recherches égarant l'auditeur malgré la beauté plastique
évidente du résultat. L'impact sur le public a été immédiat mais il est permis de trouver Fellner plus proche
des œuvres que Volodos, qui se déchaîna ensuite dans quatre bis, alternant sentimentalité et virtuosité pour
la plus grande joie du public.

Enfin le dimanche après midi nous a valu un voyage surprise dans la merveilleuse église baroque de Breil,
dans la vallée de la Roya, pour entendre, belle surprise en effet, l'ensemble Huelgas dirigé par Paul van
Nevel dans un magnifique programme d'œuvres sacrées du Moyen Âge (mention particulière pour l'étonnant
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Viderunt omnes de Pérotin). Retour enfin à Menton pour un concert électroacoustique relevant plus du théâtre
musical que de la musique elle-même…
Crédits photographiques : Betsy Jolas (c) AH; Till Fellner (c) Alain Hanel; Voyage surprise (c) Jean-Michel
Emporte
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Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo 2016

Résumé :
Le festival "Printemps des Arts de Monte-Carlo" revient du 19 mars au 10 avril 2016 à la principauté de
Monaco.
Pendant ce festival, les enfants et les adultes voient et entendent la musique de différentes manières.
De la musique avant toute chose
Au festival de Monte-Carlo, musique classique et contemporaine s'entremêlent.
Cette année, les familles assistent à des concerts uniques de Gustav Mahler, compositeur et chef d'orchestre.
Petits et grands peuvent participer ensuite à des tables rondes pour rencontrer et échanger avec les artistes.
Edition 2016
Parmi les nombreux spectacles et concerts du festival, les familles sont invitées à assister notamment à :
Un concert en trois partie dédié à Louis XIV : "Les musiques au temps du Roi Soleil" au musée
océanographique et à l'Eglise St Charles dès le 24 mars 2016.
Des danses traditionnelles bretonnes à l'auditorium Rainier III le 27 mars 2016.
Un voyage surprise le 3 avril 2016 ! Un bus prend les visiteurs pour les emmener dans un lieu mystérieux
en dehors de Monaco...
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Rencontre avec… le Quatuor Diotima - « La création est une
histoire continue »

Le 21 mars, le Quatuor Diotima fête ses vingt ans aux Théâtre des Bouffes du Nord, vingt années
pendant lesquelles il s’est forgé une identité forte. Acteur essentiel de la création musicale, il
revendique sa liberté artistique et le choix des compositeurs dont il crée les œuvres comme celui du
répertoire plus ancien qu’il continue inlassablement d’explorer.
« Il y a vingt ans, se souvient le violoncelliste Pierre Morlet, seul membre de la formation originelle à avoir
traversé toute l’histoire du quatuor, nous n’avions pas forcément l’intention de jouer du quatuor ». L’occasion
se présente cependant de se rassembler à quatre musiciens, quatre étudiants du Conservatoire, pour jouer
à Darmstadt une œuvre d’Alain Bancquart – « à l’époque, nous n’avions même pas de nom ! ». L’aventure se
poursuit, encouragée par des compositeurs ravis d’avoir à leur côté des musiciens prêts à servir la création.
Les quatre musiciens, qui entrent en 3e cycle au Conservatoire de Paris, ont bien l’intention de tenir leur place
dans l’émergence de musiques nouvelles pour quatuor mais ils entendent aussi jouer le répertoire. « C’est
Jean Sulem, notre professeur au Conservatoire, lui-même ancien membre de l’Ensemble intercontemporain,
qui nous y a incité, précise Pierre Morlet. Nous voulions faire se rencontrer les œuvres antérieures avec celles
des compositeurs avec qui on travaillait ». Le quatuor multiplie les rencontres, travaille avec Walter Levin,
du Quatuor LaSalle auprès de ProQuartett, l’association fondée par Georges Zeisel. Il prend alors le nom de
Diotima, référence à une partition singulière de l’avant-garde (Fragmente-Stille, an Diotima de Luigi Nono),
mais aussi, à travers elle, référence au romantisme de Hölderlin.
Cette référence est importante, comme le souligne l’altiste Franck Chevalier : « Nous cherchons toujours à
insérer la création dans l’histoire de la musique, parce que l’histoire de la création est une histoire continue.
Sa force est la même du temps de Beethoven, de Berg ou de Lachenmann ».
Le Quatuor Diotima refuse ainsi une spécialisation qui peut conduire à « produire de la création de façon
industrielle ». Comment alors choisir les compositeurs et les œuvres à mettre en avant ? « Il n’y a pas de règles,
répond Franck Chevalier. Souvent, ce sont les compositeurs qui viennent vers nous ». Chaque semaine
apporte son lot de partitions que les compositeurs leur soumettent – pas nécessairement des œuvres pour
quatuor – et les quatre musiciens profitent souvent de leur participation aux festivals pour partir à la recherche
de « nouveaux talents, nouveaux visages, nouvelles esthétiques ».
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Quatuor globe-trotter, les Diotima aiment sortir des visions encore très nationales qui façonnent le monde
musical de chaque pays. Ils nouent ainsi des relations privilégiées avec les festivals de Witten en Allemagne
ou d’Huddersfield en Angleterre et, installés depuis toujours en région Centre, créent leur propre académie à
l’Abbaye de Noirlac, qui devient un lieu d’échanges entre jeunes compositeurs et jeunes instrumentistes.

© Verena Chen
Dans ce domaine, le Quatuor Diotima a en effet beaucoup à transmettre de son expérience auprès des
compositeurs. Car, si le premier travail se fait toujours d’abord seuls face à une partition inconnue, il faut
ensuite saisir cette « chance incomparable de pouvoir dialoguer avec le compositeur ». Pour Yun-Peng Zhao,
premier violon, il ne s’agit pas seulement de résoudre les problèmes techniques, les « inconforts musicaux »
que peut receler une œuvre nouvelle, mais vraiment de « participer à la réflexion, finaliser l’œuvre ».
Vingt ans après, la force et l’intelligence du travail du quatuor s’entendent. Un concert du Quatuor Diotima,
c’est l’assurance d’un moment musical stimulant, qui met en écoute les œuvres et les époques les unes
par rapport aux autres. Comme le souligne Yun-Peng Zhao, dans une société où « les oreilles se fatiguent
vite, il faut intéresser en permanence ». Et, évidemment, jouer aussi bien le répertoire d’aujourd’hui que les
« classiques ». Les quatre musiciens considèrent ainsi l’enregistrement de l’intégralité des quatuors de l’École
de Vienne (Schoenberg, Berg Webern), qui vient de paraître chez Naïve, comme un « point de référence »,
aboutissement de plusieurs années de travail – qu’a rejoint en 2014 Constance Ronzatti, second violon du
quatuor depuis 2014.
Pour Franck Chevalier, il était important de jouer absolument toutes les pièces pour montrer l’évolution et les
différences entre les trois – et l’influence exercée depuis par chacun d’entre eux sur différentes générations
de compositeurs ». On en revient toujours à cette continuité : pour l’auditeur, l’interprétation magistrale de
ces classiques du 20e siècle ne peut qu’inviter à la découverte de la création d’aujourd’hui, à laquelle le
Quatuor Diotima consacre désormais chez Naïve sa propre série de monographies. Après un premier disque
consacré au Tchèque Miroslav Srnka, sont annoncés ceux consacrés à Alberto Posadas, Gérard Pesson et
Enno Poppe, trois compositeurs avec qui le Quatuor Diotima a déjà construit une riche histoire. De quoi garder
encore longtemps les oreilles grandes ouvertes.
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Concert anniversaire du Quatuor Diotima
Yun-Peng Zhao, Constance Ronzatti (violons), Franck Chevalier (alto), Pierre Morlet (violoncelle)
Œuvres de Beethoven, Strasnoy et ... surprise !
21 mars – 20h30
Paris – Théâtre des Bouffes du Nord
www.bouffesdunord.com/fr/saison/55841142a726d/quatuor-diotima
Concert Schoenberg, le lundi 28 mars 2018, dans le cadre du Printemps des Arts
de Monte-Carlo / www.printempsdesarts.mc/fr/edition-printemps-des-arts/programme-14/les-grandsquatuors-2-quatuor-diotima-121
A écouter :
- Œuvres complètes pour quatuor de Schoenberg, Berg et Webern (5 CD Naïve)
- Musique de chambre de Miroslav Srnka (1 CD Naïve – collection Quatuor Diotima)
Photo © Verena Chen

Tous droits réservés à l'éditeur

MONTE-CARLO 271671421

Date : 10/04/2016
Heure : 17:21:25

www.concertclassic.com
Pays : France
Dynamisme : 14
Page 1/3

Visualiser l'article

Le 32e Printemps des Arts de Monte-Carlo - Surprendre : tout un
programme ! - Compte-rendu

La 32e édition du Printemps des Arts s'achève ce 10 avril. Daniel Harding mettra fin au cycle Mahler qui a
couru tout au long du festival monégasque depuis le 19 mars : huit symphonies dirigées par sept chefs à la
tête de six orchestres (dont quatre formations allemandes). Mais, derrière cette tête d'affiche symphonique,
le festival s'est comme à son habitude aventuré vers des terres musicales plus inattendues.

(de g. à dr. ) Håkan Hardenberger, Betsy Jolas & Kazuki Yamada © Alain Hanel
C'est ainsi que la 4ème Symphonie de Mahler, interprétée par l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo
et son directeur musical désigné, Kazuki Yamada (photo), était précédée d'une création de Betsy Jolas,
commandée à la compositrice pour son 90e anniversaire. Si dans Mahler, le chef japonais a privilégié la
beauté sonore plutôt que la conduite dramatique, il a dirigé ces Histoires vraies avec un souci exemplaire
de la clarté et de l'équilibre, faisant résonner avec évidence le dialogue à trois du piano (Roger Muraro),
de la trompette (Håkan Hardenberger) et de l'orchestre. Cette fantaisie concertante, vive et sans prétention,
enchaîne les séquences en une sorte de dramaturgie fantasque, traversée de réminiscences (de Bartók à
Messiaen, de Liszt à Dutilleux), comme animée par une mécanique fabuleuse.
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L'art de la surprise, au Printemps des Arts, tient aussi à la présentation des œuvres dans des contextes
inhabituels. À cet égard, le « voyage surprise » qui se déroulait cette année le dimanche 3 avril, est révélateur
des intentions de Marc Monnet, qui a inventé cet événement musical hors norme lorsqu'il a pris la direction du
festival en 2003 : le public est mené en car vers une destination et un programme tenus secrets. C'est ainsi
que l'on note le plaisir du public à se laisser surprendre. Surpris, il le sera – c'est le moins que l'on puisse dire
– avec un spectacle du collectif Warn!ng, qui pousse l'expérimentation entre théâtre et musique, arts de la
scène et création sonore. De quoi mettre en perspective la modernité du traitement des voix dans les œuvres
liturgiques du Moyen-Âge (dont le Viderunt omnes de Pérotin et ses enluminures vocales) révélé auparavant
par l'ensemble Huelgas de Paul van Nevel, lors d'un concert en l'église de Breil-sur-Roya, première étape
de ce « voyage surprise ».
Autour d'une création musicale de Laurent Durupt, le collectif Warn!ng interrogeait donc, au Palais de l'Europe
de Menton, les pouvoirs du son (les bruits émanant du jeu des acteurs sur scène jouent en contrepoint avec
le son des instruments : vents, alto, accordéon, percussions). Cette « Nuit acoustique » musicalement habile
pèche cependant par la naïveté de la déclamation : les voix parlées auraient pu elles aussi être l'objet d'un
travail acoustique plus ambitieux. C'est un peu le même constat pour la deuxième partie du programme :
la musique composée par Alexandros Markéas, avec l'aide de Thierry Coduys et Guillaume Jacquemin
pour le dispositif électroacoustique, pour Éternités (création mondiale, commande de la SO.GE.DA., société
monégasque de gestion des droits d'auteur) est magnifiquement écrite pour la danse avec ses moments de
plus ou moins grande densité, mais la chorégraphie de Francesco Curci reste un ensemble de gestes dansés
assez stéréotypés ; cela dit, leur exécution par les danseurs de Cannes Jeune Ballet est précise et pleine
d'énergie.

Arcadi Volodos © Uwe Arens
On retrouve cette volonté de faire éclater les formes habituelles du concert dans l'agencement des
programmes même les moins originaux a priori. C'est le cas cette année d'une « nuit du piano » qui réunissait,
en deux récitals successifs Till Fellner et Arcadi Volodos. Le premier offre une lecture très intériorisée,
notamment dans deux Papillons et la Fantaisie en ut de Schumann, interprétations sans épanchements. C'est
en fin de compte dans la Sonate op. 27n°1« Quasi una fantasia » de Beethoven et plus encore dans les Cinq
variations de Berio que le pianiste autrichien se montre le plus convaincant, parvenant à équilibrer sens de la
forme, virtuosité et lyrisme. Dès les premières notes du Thème et variations en ré mineur op. 18b de Brahms,
Arcadi Volodos révèle une personnalité aux antipodes de celle de Till Fellner : tout ici est force expressive
et explosion de couleurs. Ses Pièces op. 76 sont éclatantes et la Sonate D. 960 de Schubert devient un
merveilleux récit romantique.
Jean-Guillaume Lebrun
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Mahler superstar du week-end f’ouverture du Printemps des arts
de Monte-Carlo (19 & 20 mars 2016)
Ce samedi 19 mars 2016, le Printemps des Arts de Monte-Carlo s’est ouvert sous les auspices de 3 muses
(les beaux arts, le cinéma et évidemment la musique) pour dresser le portrait de héros de cette nouvelle
édition : le compositeur et chef d’orchestre Gustav Mahler. Dimanche 20 mars, on avait quitté l’introduction
pour entrer dans le vif du sujet avec une 6e symphonie époustouflante par le Deutsche Symphonie Orchester
de Berlin, dirigé par Tugan Sokhiev. Alors que le festival reprend jeudi 24 mars et se poursuit jusqu’au 10
avril, on entendra encore 6 (sur presque 10) des symphonies de Mahler par les plus grands orchestres
d’Europe (Bamberger Symphoniker, Radio Symphoniker Stuttgart, Philramonique de Montecarlo) mais aussi
des grands quatuors, de la musique traditionnelle bretonne, une création de Betsy Jolas et un cycle de
concerts exceptionnels sur la musique en Europe au temps du Roi Soleil. Retour sur un premier week-end
de grande musique qui se prolonge presque tout le printemps à Monaco.
Note de la rédaction : ★★★★★
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C’est sous un soleil radieux que nous sommes arrivés à Monte-Carlo, samedi 19 mars 2016 pour l’ouverture
du Printemps des arts. Nous avons commencé la longue et belles soirée d’ouverture par une rencontre, avec
l’interview passionnante du directeur du festival depuis 2003, le compositeur Marc Monnier. A la suite de
cet entretien (à venir très prochainement dans Toute la Culture), c’est dotés des meilleures clés pour entrer
dans l’esprit de ce festival international, à la fois très original dans ses propositions et ses mélanges, très
exigeant et ouvert à plusieurs types de publics (les places démarrent à partir de 17 euros pour entendre des
solistes et des orchestres de renommée mondiale) que nous sommes descendus à l’amphithéâtre Rainier III
pour découvrir à 18h l’exposition que le festival a pensé comme une introduction au héros de cette saison :
Gustav Mahler (1860-1911).
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Mise en place par Alena Parthonnaud avec les archives de la Médiathèque Musicale Mahler de Paris et
en collaboration avec la Fondation Royaumont, cette exposition commence sur un portrait de Mahler enfant
et se termine sur son masque mortuaire. Des cartels nous permettent de suivre chronologiquement la vie
exceptionnelle de celui qui a su être à la fois un des chefs d’orchestres les plus demandés d’Europe et un
compositeur central, qui fait le lien entre la première et la seconde école de Vienne, ville où il a dirigé le fameux
Hofoper de 1897 à 1907. Mais on apprend d’abord que Mahler est né en Bohême dans une famille juive et
modeste, qu’il a 13 frères et sœurs dont de nombreux mourront en bas âge. Par des affiches, des dessins
(notamment de Alfred Roller, membre de la session qui a beaucoup travaillé les affiches et les décors des
créations de Mahler, des pages de partitions et des photos, l’on voit comment le chef d’orchestre débordé mais
aussi le compositeur s’inscrit dans un cercle de créateurs européens puis mondiaux. On le voit notamment
aux côtés de Richard Strauss et puis aussi diriger à le Festival d’Alsace Lorraine à Strasbourg en 1905. On
découvre aussi son buste par Rodin, ou encore une caricature par le ténor Caruso. Si l’exposition est plus
modeste de taille que celle que le musée d’Orsay avait dédié au compositeur pour le centenaire de sa mort
en 1911 (lire notre article), elle est faite avec une grande pédagogie et nous a parfaitement préparée à entrer
dans l’univers du compositeur pour passer un week-end avec lui, en bord de méditerranéenne.
L’exposition parle notamment beaucoup de la moitié indispensable du musicien : Alma, qu’il a épousée quand
il avait 19 ans à qui il a demandé d’arrêter de composer et après de qui il se ressourçait et parvenait à
trouver le calme de composer, l’été. Alma Mahler était très présente en cette soirée d’ouverture, notamment
à partir de 20h30 où, dans le cadre magnifique de l’Opéra que Garnier a construit à Monte-Carlo et qui jouxte
le Casino, l’on a beaucoup entendu parler de cette femme forte en avançant dans notre connaissance de
Mahler avec le film de Andy Sommer, Gustav Mahler, autopsie d’un génie. Attentif et chronologique, ce
film propose beaucoup de musique, quelques images d’archives de grandes interprétations de Mahler, mais
sa grande force sont des interviews passionnantes : à la fois du biographe Henry-Louis de Lagrange, du
baryton Thomas Hampson, de celui qui l’a réhabilité (avec Bruno Walter) après une petite traversée du
désert, Leonard Bernstein (indépassable Bernstein bronzé parlant, chemise ouverte sur son torse de bel
homme âgé, de sa passion pour Mahler…) et d’autres chefs et compositeurs aussi fins que Pierre Boulez
ou justes que Claudio Abbado… Un moment d’émotion et de compréhension qui nous a mis en appétit pour
passer… à la musique.
Et c’est sous la forme intime d’une récital de Lieder piano voix que nous sommes entrés dans le son des
Wagner à travers une selection de pièces de Gustav et Alma Mahler interprétés par la mezzo-soprano Maria
Ricarda Wesseling, accompagnée par Peter Nilsson. Aux thèmes communs de la nature et à des extraits
du puissant cycles du Knabes des Wunderhorn ou des Lieder ein fahrendes Geselle de Gustav, nous avons
pu confronter des composition d’Alma Mahler à partir de poètes de son temps : Rilke, Werfel, Dehmel, ou
Harleben. Même si nous avions du mal à lire les paroles dans la pénombre, la cantatrice était tellement habitée
par ce double portrait qu’elle nous a transmis une partie du tourment d’Alma et de la Sehnsucht de Gustav.
Après près de 3 heures à l’opéra, nous avons passé une nuit reposée et fraîche sur le rocher et pu nous
promener dans la région pour nous préparer au concert du dimanche, qui a eu lieu à 18h. Le printemps
des arts a commencé tout de suite avec la 6e symphonie « tragique » de Mahler, celle ou des coups de
vrais marteaux sont donnés comme un exécution sans appel. réunis sous la baguette de Tugan Sokhiev les
musiciens du Deutsche Symphonie Orchester de Berlin étaient en bon nombre, avec une armée de violons,
de violoncelles et de contrebasse pour 1h20 de voyage musical où le public a retenu son souffle.
Vif et élégant, Tughiev a accompagné la bouffée folle d’énergie du premier mouvement qui commence comme
une marche militaire et que le public a voulu applaudir tellement elle l’a déjà impressionné. Jamais doux et
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très angoissant, le scherzo était aussi parfaitement accablant et l’on a pas eu le temps de se remettre que le
troisième mouvement a continué à nous emmener plus loin, les bois semblant lutter plus que répondre la lutte
parfaitement rythmée entre les trois pas d’une valse viennoise esquissée mais jamais dansée et un rythme
en quatre temps terriblement troublant, l’on s’est rappelé ce que disait Boulez dans le film de la veille : Mahler
a commencé à disloquer la forme de la musique.
Alors que cela paraissait impossible, l'orchestre a semblé monter encore d’un cran dans sa précision, son
émotion et son engagement pour un quatrième mouvement aussi complexe que plein, aussi époustouflant
que sans appel. Les coups de marteau ont retenti et nous sommes sortis de cette immersion dans l’art de
Mahler avec sa symphonie grave au cœur et à l’oreille et le sentiment puissant d’avoir assisté à une immense
interprétation de l’oeuvre.
Le printemps des arts reprend jeudi 24 mars avec un week-end où l’on entendra du Biber, découvrira la
technologie Iannix et entendra la 9e symphonie et la quatuor Tana. Plus d’informations sur le site du Festival.
visuels : YH
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[Interview] Rencontre avec Marc Monnet, directeur artistique du
festival Printemps des Arts
A l'occasion du festival Printemps des Arts de Monte-Carlo, qui se tient du 19 mars au 10 avril 2016, un
vaste choix de concerts, d'expositions, de tables rondes viennent faire voyager dans la musique la principauté
de Monaco. Juste avant que ne debute ce printemps placé sous le signe de MaGlee (lire notre live-report)
nous avons rencontre l’atypique et anticonformiste compositeur Marc Monnet. Directeur artistique du festival
depuis 2002, il s'emploie à faire du Printemps des Arts une rencontre musicale toujours plus riche, toujours
plus vaste et novatrice, de la programmation à l'organisation. Rencontre.

Pour le festival, vous dressez un vaste portrait musical de Mahler, largement enrichi par des musiques
composées par sa femme, Alma. Depuis quand choisissez vous ce type de concert, et pourquoi?
Je fais des portraits de compositeurs depuis que je suis là, car je pense qu'il faut changer toutes les formes de
concert, bien que parfois l’on reste sur des formes classiques. J'essaie des formes différentes, tout en vsriant
sur la monographie – l'intégrale étant trop facile-. Ce qui m'intéresse, c'est plonger le public dans l'univers
d'un compositeur, cette année, essentiellement celui de Mahler. D'où la présence des morceaux composés
par Alma, qui me semblent absolument indissociable de l'oeuvre de Malher : si leur relation est difficile à
comprendre de nos jours (il lui a d'ailleurs totalement interdit de composer), on ne peut penser l'un sans l'autre,
et les créations d'Alma sont centrales pour comprendre et ressentir l'oeuvre de Mahler.
Trouver de nouvelles formes de concert, qu'est-ce que cela signifie ?
Sur la côte d'Azur, l'offre culturelle est assez limitée : il y a l'orchestre de Monaco et l'orchestre de Nice,
qui, s'ils sont tous les deux très bons, ont une programmation assez semblable, articulée sur le trio «
ouverture, concerto, symphonie ». Je veux varier l'offre et le format du concert, les obligations par habitude
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ne m'intéressent pas. C'est l'intérêt des portraits missions. Dans le Festival, nous allons avoir deux récitals
de grands pianistes dans la même soirée, Till Fellner et Aracadi Volodos ont accepté de jouer l'un et l'autre,
et entendre ainsi dans une même soirée deux pianistes qui n'ont rien à voir dans leur interprétation comme
dans leur physique, d'ailleurs, cela ne se fait habituellement pas, c'est même totalement inédit.
Vous êtes vous mêmes compositeur : est-ce que cela a un impact sur votre façon d'élaborer une
programmation ?
Effectivement, je ne peux me diviser, je fais mes choix avec l'oreille de celui qui écoute, c'est aussi une vision
de compositeur. Une grand majorité d'organisateurs ne lisent même pas la musique, et j'imagine qu'avoir des
compositeurs à la tête d'une institution donne un nouveau souffle aux programmations actuelles. : Boulez par
exemple était un homme d'institution qui a lancé des initiatives de compositeur. Les exigences au niveau de
la qualité du son et de la salle ne sont également pas les mêmes.
Le festival de Monte Carlo est un « inclassable » dont la programmation est éclectique : pouvez vous
nous en dire un petit peu plus sur vos choix, de la musique bretonne à celle du roi soleil? Y-a-t-il un
lien, une intégration des thèmes dans un fil conducteur ?
La musique écrite commence au Xème siècle, jusqu'au XXIème : nous avons à notre disposition un répertoire
colossal et cela serait un gâchis immense de ne pas à en profiter : si on ne se limite qu'à la musique romantique,
comme le font la plupart des orchestres, ce n'est pas intéressant. Je veux plonger les gens dans différents
univers sonores : ainsi, « La musique au temps du roi soleil », c'est celle d'une époque, et non d'un roi : il y a
ainsi de la musique espagnole, par exemple. Le public doit essayer de ressentir la musique répandue à cette
époque. Pour la Bretagne, il n'y a pas forcément de fils conducteur avec Mahler : ici on habitue le public à
entendre de la musique extra-européenne, indienne, cambodgienne… Alors je me suis dit « pourquoi ne pas
s'intéresser aux différents répertoires musicaux au sein de la France ? » La musique bretonne n'a jamais été
jouée ici, or, elle est très vivante et riche. Il faut habituer les gens à différents univers sonores.
A Monte-Carlo, qui est votre public ?
Le public est une abstraction : on ne peut le qualifier, le saisir ou l'identifier, chaque soir il change. On sait
néanmoins qu'il y a une majorité de public régional, ainsi que des étrangers grâce à des tours opérators :
Italie, Angleterre, Allemagne et Russie. L'ouverture au public se fait également avec l'échelle de prix, qui
commence à 17 euros et se veut assez basse, ainsi que gratuite pour les moins de 13 ans. Cependant,
c'est une région culturellement difficile: nous tâchons de développer les relations avec les jeunes. Jusqu'à
14ans, les programmes de découvertes sont efficaces, mais la tranche d'âge 15-19 ans est bien plus difficile à
convaincre. Des conférences de presse avec Sciences Po à Menton aident cependant à créer des nouveaux
publics, de nouveaux liens avec la région. On essaie de plus de vivre notre temps, d'associer ces jeunes à
notre univers en se penchant sur la musique contemporaine, qui étonne et fascine bien plus ces tranches
d'âge.
Les concerts s'accompagnent de séries de conférence, sont-elles adressées à tout le monde ou à un
cercle restreint de spécialistes ?
Nos « tables rondes » sont encore des expérimentations : il s'agit de rencontre à propos des concerts avec
des musicologues qui fait le lien entre le public et la musique. L'exposition « Mahler », veut elle aider les
auditeurs à entrer dans certain univers avec lequel ils ne sont pas familiarisés. Cela est également vrai avec
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le film avant le concert, qui donne bien une idée de qui était Mahler: faire entrer le tout public dans la musique,
faire ressentir, nous nous y attachons grâce à plusieurs formes qui se répondent: concerts, films, expositions.
Que pouvez vous nous dire des liens du festival avec la région ? Est-ce un soutien conséquent apporté
à votre travail ?
Je dois en effet beaucoup à une femme en particulier: la princesse Caroline, une femme de culture dont
les apports à l'art sont nombreux par un travail sérieux et rigoureux. J'ai également la chance d'avoir une
totale liberté quant à la direction de ce festival : il y a deux conseils d'administrations, des comités, mais ils
n'interviennent que peu sur mes choix artistiques.
Ce festiva instaure le «concert à emporter » : faire venir des musiciens chez soi. Comment fonctionne
cette proposition ?
C'est un concept qui fonctionne : on vous apporte les musiciens et le programme, et vous achetez le nombre
de places souhaité. Dans des espaces restreints que sont les salons, par exemple, la promiscuité est très forte
avec la musique. Il s'en suit souvent une rencontre qui satisfait tout le monde, auditeurs et musiciens. C'est
un concept très novateur et enrichissant. Parallèlement à cela, nous tâchons de multiplier les genres de salle
en fonction de ce qui s'adapte le mieux à la musique: parfois certains concerts se tiennent dans des églises.
visuel : Portrait officiel (c) Olivier Roller
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www.mba-lyon.fr

Urban Zintel

Voiture-balai
Printemps des arts de Monte Carlo
Il reste un peu plus de deux semaines pour profiter de l’un des grands rendez-vous de musique classique de
l’année. L’édition 2016 du Printemps des arts met Gustav Mahler à l’honneur. Quatre prestigieux orchestres
allemands sont invités. L’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo jouera, entre autres, la Symphonie n o 9
samedi, et la n o 4 le 1 er avril. Jusqu’au 10 avril. www.printempsdesarts.mc
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De Mahler aux nouvelles technologies : la programmation
éclectique du festival "Printemps des arts" de Monte-Carlo

Gustav Mahler (1860 - 1911)
© ALFREDO DAGLI ORTI / THE ART ARCHIVE / THE PICTURE DESK
Gustav Mahler est à l’honneur du festival du "Printemps des arts", qui se poursuit jusqu’au 10 avril à MonteCarlo. Une exposition et de nombreux concerts permettent de revenir sur la carrière et l'oeuvre du célèbre
musicien. Mais la programmation du festival est variée : musique traditionnelle bretonne, musique baroque
et découverte d’un logiciel de création artistique, baptisé IanniX.
Reportage : France 3 Côte d'Azur / H. Nicolas / J. Bierlein / D. Roux
Il est un repère dans l'année culturelle sur la côte d'azur, un festival qui débute aux premiers jours du printemps
et qui transporte le public dans un univers musical varié grâce à une offre très riche de concerts. Pour
sa 32e édition le festival du Printemps des arts de Monte-Carlo rend hommage au compositeur Gustave
Mahler. Huit de ses symphonies sont interprétées par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et quatre
orchestres allemands, présents pour la première fois à Monaco. Festival inclassable Concerts, expositions,
rencontres... pour cette édition, le festival transporte le public dans l'univers de Mahler, des danses et
musiques traditionnelles bretonnes, de la musique au temps du Roi Soleil à la création musicale avec un
logiciel unique, baptisé Iannix. Dans les années 1970, Iannis Xenakis, compostieur et ingénieur d'origine
grecque naturalisé français, développe un outil permettant de "dessiner" la musique. Sur la base de ses
travaux, le logiciel Iannix est présenté à Monaco au cours d'une formation de 5 jours destinée aux artistes,
étudiants ou amateurs de nouvelles technologies.
Infos pratiques
Festival Printemps des Arts
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Betsy Jolas, 89 ans, avec piano et trompette

On n’entend pas assez Betsy Jolas. Sa musique comme sa personne. Pourtant, dans un cas comme dans
l’autre, on sait que l’esprit est toujours au rendez-vous. La finesse, la profondeur et l’originalité, aussi. En un
mot : la distinction. On ne joue pas assez les partitions de Betsy Jolas (certaines n’ont, d’ailleurs, pas trouvé
d’éditeur et sont librement téléchargeables sur le site de la compositrice), on ne les redonne pas souvent (par
exemple, son opéra Schliemann , présenté en 1995 à Lyon, qu’elle a totalement « décousu puis recousu
» vingt ans après pour aboutir à Iliade l’amour , créé le 12 mars à Paris) et on ne les trouve pas facilement
en disque, bien qu’elles fassent l’unanimité parmi les interprètes.
Heureusement, il y a les anniversaires de prestige. Celle qui s’est fait remarquer pour la qualité de
son enseignement tant en France (elle a succédé à Olivier Messiaen comme professeur d’analyse au
Conservatoire de Paris) qu’aux Etats-Unis (Harvard, Yale, Tanglewood) se voit soudain solliciter par la presse,
en France comme au Royaume-Uni. Car, en 2016, Betsy Jolas aura 90 ans, le 5 août.
A 70 ans, la musicienne franco-américaine assurait « beaucoup aimer cet âg e » qui lui permettait d’
« apprendre à faire des choses » qu’elle ne savait pas encore faire. A 75 ans, elle confiait au Monde
qu’elle venait d’effectuer des découvertes « en écoutant des cornemuses en train de s’accorder » … Et à
la veille de souffler ses 90 bougies ? Deux révélations d’importance. La première concerne Histoires vraies
, un concerto pour piano et trompette qui sera créé le 1 er avril dans le cadre du Printemps des arts de
Monte-Carlo. L’œuvre témoigne d’une « attention nouvelle portée aux bruits de machines », qui transparaît
également dans deux autres pièces. B-Day (qui vient d’être enregistrée à Londres et sera diffusée par la
BBC le 6 avril) se déploie sur fond de Happy Birthday , avec de nombreuses imitations de sons tels que
ceux des téléphones portable. Rambles s’inspire du texte de Mark Twain N° 44 , Le Mystérieux Etranger
, « histoire d’un jeune Satan très beau ».
La face cachée de Pierre Boulez
Comme la nouvelle page d’orchestre, A Little Summer Suite , qui sera créée le 16 juin à la Philharmonie
de Berlin sous la direction de Simon Rattle, Rambles est fondée sur un concept qui fascine la compositrice,
celui d’ « u ne musique sans but ».
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Et la petite fille qui voyait souvent James Joyce dîner chez ses parents (et qui l’a même accompagné au piano
quand celui-ci chantait des duos avec M me Jolas mère) d’expliquer que Ravery , le néologisme qu’elle a
emprunté à l’auteur de Finnegans Wake pour désigner une pièce écrite en l’honneur de Pierre Boulez à
l’occasion de son 90 e anniversaire ( Ravery pour Pierre , 2015), ne relève toutefois pas de la dérive. Il résulte
de l’amalgame du verbe rave – qui signifie « s’extasier », mais pas avec l’ecstasy des rave parties – et du mot
« rêverie » , à l’anglo-saxonne. « J’ai utilisé ce terme pour évoquer ce que j’imaginais être la face cachée
de Pierre Boulez et je suis à peu près convaincue que j’ai rais on », lâche, dans un sourire, Betsy Jolas, qui
a également rendu hommage à Henri Dutilleux (1916-2013) par une pièce au titre bien senti : Post-it .
Fascinée par le concept de musique « musique sans bruit », la compositrice joue de l’errance chère à Joyce
Créé le 12 mars, ce duo pour violoncelle et saxophone ténor voit la compositrice jouer avec les initiales du
nom de Dutilleux et avec la première lettre, « B », de son propre prénom (équivalant dans le système anglosaxon aux notes si bécarre/H, ré/D et si bémol/B) pour un envoi post-mortem délibérément léger. « He nri
n’utilisait pas de Post -it » , croit savoir Betsy Jolas à propos de celui qui la considérait comme sa petite
sœur. Peut-être. Mais il réservait au post-scriptum des lettres l’essentiel de ce qu’il avait à exprimer… et aurait
donc apprécié le geste de sa cadette jusque dans le titre.
Après la mort de Pierre Boulez et celle d’Henri Dutilleux, Betsy Jolas apparaît comme la véritable aînée de la
musique contemporaine en France. « Je l’entends ainsi , acquiesce-t-elle, et, après ces deux disparitions,
c’est tout juste si on ne m’a pas adressé de condoléances… »
Bien qu’elle parle d’elle comme d’une « survivante » , question génération, Betsy Jolas est tournée vers
l’avenir. Nombreux sont ses projets : pour une formation à vent de 90 unités, pour le violoncelliste Anssi
Karttunen avec accompagnement d’orchestre à corde ; pour un groupe vocal spécialiste de musique ancienne
associé à un quatuor de saxophones&hellip; De quoi prévoir un stock de Post-it ? « No n , répond la
pimpante nonagénaire, mais je fais un cadre et je m’y tien s . » Betsy Jolas a, en effet, un bel espace devant
elle pour composer. Une table d’architecte, « très grande ». Comme la dame qui y travaille.
Histoires vraies (création), le 1 er avril, Printemps des arts de Monte-Carlo. Sur le Web : printempsdesarts.mc
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Printemps des Arts : Gustav Mahler fait vibrer Monte-Carlo

Daniel Harding photo DECCA
Henry-Louis de La Grange, qui a consacré sa vie - et des milliers de pages - à Gustav Mahler, déménage
temporairement une (infime) partie de sa collection sur le Rocher. En plus de l'exposition inaugurée le 19
mars, la musique de l'auteur des Kindertotenlieder fera encore vibrer Monte-Carlo en avril. Dans l'ordre de
programmation, Kazuki Yamada dirigera la Symphonie n°4, Jonathan Nott la 3e, Andrew Manze la 5e et Eliahu
Inbal la 7e. Last but not least, Daniel Harding - récent Diapason d'or avec la 6e - clôturera les débats avec
l'alpha (1re) et l'omega du cycle (Adagio de la 10e).
Du 1er au 10 avril, Monte-Carlo, Auditorium Rainier III.
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Le Printemps des arts de Monaco créée les Histoires vraies de
Betsy Jolas

Betsy Jolas photo E. Mathon
Pour son quatre-vingt dixième anniversaire, Betsy Jolas fait face avec une manifeste satisfaction à plusieurs
commandes. C'est peut-être parce qu'elle vient de se plonger dans son opéra Iliade l'amour, que la
compositrice a choisi un argument en forme de jeu de rôles pour ses Histoires vraies : le piano adoptant un
style de fanfare pour convaincre la trompette, occupée à dérouler un paisible ruban mélodique, de s'engager
dans un jeu plus idiomatique. Mais de cette « suite concertante », c'est davantage la structure séquentielle qui
transparaît, succession d'instantanés plus rythmiques et colorés que véritablement narratifs ; les contraintes
du double concerto étant traitées de façon plutôt conventionnelle.
La confrontation des solistes avec l'orchestre, puis le rapport des solistes entre eux amènent plusieurs microcadences, en solo ou en duo, qui fractionnent encore le discours. Très présente, la trompette est sollicitée
bien en-deçà des capacités du grand virtuose qu'est Håkan Hardenberger. Le piano, d'abord rythmique,
puis résonant, puis monodique, demeure en retrait malgré l'aplomb et l'ampleur avec lesquels Roger Muraro
affirme chaque note. Du coup, on reste un peu sur sa faim... tout en suivant comme un jeu de piste subliminal
des motifs qui pourraient être des bribes de citations : le Beethoven de la Grande Fugue, ou peut-être le Liszt
de la Sonate en si mineur, des chromatismes façon Bartók, ou encore un possible fantôme du Klavierstück
IX de Stockhausen.
La stylisation bruitiste annoncée dépasse difficilement le stade de l'intention, malgré le happening du début
en forme de fausse séance d'accordage, ou ces percussions déjà actives alors que soliste et chef sortent à
peine des coulisses. Moins saillant que le claquement ostensible du couvercle du piano ou que les irruptions
musclées des percussions, le court passage où l'image d'une mécanique orchestrale enrayée provoque des
structures répétitives inédites chez Betsy Jolas passe presque inaperçu.
Kazuki Yamada dirige l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec précision et souplesse, mais aussi
une certaine neutralité. Il s'exposera davantage dans la Symphonie n° 4 de Mahler par une battue nettement
en avance dénotant une approche très plastique - et parfois ambiguë - d'un temps et d'une dynamique
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particulièrement ductiles. Mais, ironie du sort, c'est au beau milieu du deuxième mouvement que se
manifestent, comme une libération du bruit muselé dans les Histoires vraies, les détonations intempestives
d'un feu d'artifice. Le troisième mouvement, Ruhe, y gagnera en impact dramatique fortuit ce qu'il perdra en
précision et en quiétude.
Printemps des Arts de Monaco. Auditorium Rainier III, 1er avril.

Tous droits réservés à l'éditeur

MONTE-CARLO 272925115

Date : 05/04/2016
Heure : 16:47:10
Journaliste : Maurice Ulrich

www.humanite.fr
Pays : France
Dynamisme : 97
Page 1/2

Visualiser l'article

Mahler, un portrait à Monte-Carlo
Au cours du dernier week-end du festival (9 et 10 avril) seront jouées les symphonies 5,7,1 de Mahler ainsi
que l'adagio de la dixième sous la direction de Daniel Harding.
Hommage du Printemps des arts de la principauté au compositeur avec huit de ses symphonies. Le festival
dirigé par Marc Monnet a également été marqué par une création de la grande compositrice Betsy Jolas et
le récital exceptionnel du pianiste Arcadi Volodos.
Il faut sans doute toute la passion musicale en même temps que la tranquille assurance du directeur du
Printemps des arts de Monte-Carlo, le compositeur Marc Monnet soutenu par la principauté, pour programmer
dans un même festival un portrait de Gustav Mahler avec huit de ses symphonies, les très célèbres 4,33
minutes de John Cage ou les musiques traditionnelles de Basse Bretagne pour ne citer que ces quelques
exemples de ce qui pourrait tenir du coq à l'âne pour ne pas dire du cadavre exquis. Le plus fort évidemment
c'est que cela marche et que s'est bien constitué dans l'environnement très particulier du Rocher et au delà,
un véritable public de mélomanes curieux, prêts aux aventures musicales.
Video :http://www.youtube.com/embed/oXtzoNzqTrM?rel=1&autoplay=0&wmode=opaque
La part du contemporain fut il est vrai un brin réduite cette année. D'une part parce que le choix fait d'un
large portrait de Mahler, comprenant aussi une expo de qualité à l'auditorium Rainier, occupait une bonne
partie des programmes, ensuite parce qu'une œuvre commandée n'était pas arrivée à temps. Mais la qualité
a si l'on peut dire compensé la quantité, avec le 25 mars, une œuvre du jeune compositeur tchèque Ondrej
Adamek (né en 1979), nourrissant une audacieuse richesse sonore de son intérêt pour les voix et la diversité
des cultures musicales du monde. La même soirée proposait, ce qui est il faut bien le dire assez rare, les 4'33
de John Cage. Rappelons que cette œuvre paradoxale du grand compositeur américain n'est autre qu'une
plage de silence, comme une découpe du temps dans le flux sonore du vivant. Aussi singulier que cela puisse
paraître ainsi énoncé, la non-audition de cette non exécution que nous n'avons pas vécue cette année à
Monte-Carlo mais dans des circonstances antérieures, reste un événement mémorable et précieux.
Video : http://www.youtube.com/embed/JTEFKFiXSx4?rel=1&autoplay=0&wmode=opaque
Enfin il faut bien sûr noter au soir du 1er avril et avant la Quatrième symphonie de Mahler avec à la baguette
le nouveau chef de l'Orchestre symphonique de Monte-Carlo, Kazuki Yamada, une œuvre commandée par
le festival à Betsy Jolas, Histoire vraies, une suite concertante pour piano, trompette et orchestre. Betsy Jolas
qui aura quatre-vingt dix ans cette année est une des très grandes figures de la musique contemporaine dont
la notoriété, au moins pour le grand public, n'est pas à la hauteur de la richesse de l'œuvre. Après avoir passé
une partie de sa jeunesse aux Etats-Unis, nourrie de la fréquentation des poètes et des artistes elle succédera
en 1971 à Olivier Messiaen dont elle fut l'élève dans sa classe d'analyse et de composition du Conservatoire
nationale supérieur. Sans jamais s'être rangée sous la bannière de qui que ce soit et dans une période où ditelle « il fallait voter sériel ou s'abstenir », elle fréquentera de près Boulez, Bério, Stockhausen et ses oeuvres
dans les années soixante seront jouées par le Domaine musical. C'est aujourd'hui une personnalité rare,
dont l'humour ne le cède qu'à l'élégance de la pensée et à l'audace de la création. Avec Histoires vraies elle
a réussi en effet à écrire une pièce forte, âpre et tendue, dialogue et confrontation entre la trompette et le
piano grâce aux deux virtuoses que sont Hakan Hardenberger (trompette) et Roger Muraro (piano), avec un
orchestre laissant une belle place à des percussions à la fois amples et frappant juste. Osera t'on avouer
qu'après cela, la quatrième de Mahler nous a paru, comment dire, un peu distendue. Ce même week-end était
marqué par deux récitals de piano dans la soirée du samedi avec en premier lieu le talent précis et rigoureux
de Till Fellner, excellent avec Schumann aussi bien qu'avec Bério, mais qu'il faut bien dire un peu éclipsé
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par la fougue et l'intériorité à sa suite d'Arcadi Volodos avec Brahms et Schubert. Ce pianiste a au bout des
doigts, des explosifs et des roses, des moments d'irradiation et de méditation. Un très grand.
Video : http://www.youtube.com/embed/vVshQ9FPRN4?rel=1&autoplay=0&wmode=opaque
Au cours du dernier week-end du festival, samedi 9 et dimanche 10 avril seront jouées les symphonies 5,7,1
de Mahler ainsi que l'Adagio de la dixième.
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Le Printemps des arts : bain de jouvence à Monaco

LA CHRONIQUE DE CHRISTIAN MERLIN - Les défis de Mahler, une création de Betsy Jolas et un duel de
pianistes pour un week-end à mi-parcours d'un beau festival.
Le Printemps des arts de Monte-Carlo, c'est chaque année la garantie de découvertes musicales tous azimuts.
Même lorsque l'on serait tenté de trouver la programmation conventionnelle, il suffit de creuser un peu pour
se rendre compte qu'elle n'est pas si banale. Prenez par exemple le fil rouge de l'édition 2016: Gustav Mahler.
Comment? Encore Mahler? Mais c'est le compositeur que l'on entend le ...
Article avec accès abonnés : http://www.lefigaro.fr/musique/2016/04/04/03006-20160404ARTFIG00178-bainde-jouvence-a-monaco.php
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Printemps des arts de Monte-Carlo, Marc Monnet à la manoeuvre
Video : http://www.lefigaro.fr/musique/2016/04/11/03006-20160411ARTFIG00089-printemps-des-arts-demonte-carlo-marc-monnet-a-la-manoeuvre.php
VIDÉO - Chaque année, le festival met un point d'honneur à diffuser la grande musique auprès du public le
plus large. Une ambitieuse campagne culturelle menée par le compositeur Marc Monnet.
Clap de fin de la 32e édition du Printemps des arts à Monaco! Et comme à son habitude, ce festival a fait la part
belle à la musique «installée «et tout autant aux créations moins attendues. On y a applaudi, un cycle Mahler
interprété par les plus grands orchestres, tandis qu'au Conseil National de Monaco on jouait des musiques
bretonnes, ou on programmait des voyages musicaux «surprise». Avec cette programmation à deux visages,
Marc Monnet espère secouer les habitudes et attiser la curiosité pour la nouveauté.
«Quand on crée une nouvelle forme musicale comme on devrait toujours le faire au lieu de ne jouer que des
musiques du passé, le public est perdu, il se perd, et il ne veut pas se perdre» écrit-il dans son éditorial de
présentation. Comprenez: osez vous perdre, osez abandonner vos certitudes. Des propos qui ne sont pas
pour ménager un public souvent conservateur! Et de poursuivre: «On ne peut plus venir en char à bœuf en
ville, personne ne le conteste. Alors pourquoi tant de difficulté à changer les choses? Non pour les changer,
mais pour donner un nouveau souffle, quelque chose qui régénère, qui montre le vivant.»
Peu de jeunes présents cette année
De ce point de vue, le Printemps des arts reste un des festivals les plus intéressants du paysage musical.
C'est que Marc Monnet ne se lasse pas de multiplier les expériences, soutenu par la princesse Caroline
désireuse de donner, avec la danse et la musique, une aura culturelle à la principauté. Seul petit couac de cette
manifestation: le changement de dernière minute des dates de vacances scolaires, qui a saboté l'important
travail préparatoire avec les élèves de la région. Il y avait donc peu de jeunes présents cette année. Dommage
ce festival est aussi fait pour eux!
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Betsy Jolas rencontre Gustav Mahler au Printemps des arts de
Monte-Carlo - Musiques - Télérama.fr

Betsy Jolas entourée à gauche du trompettiste suédois Håkan Hardenberger et à droite du chef d'orchestre
Kazuki Yamada, lors de la première représentation de "Hisoires vraies".
Photo : Festival Printemps Des Arts de Monte-Carlo
Le festival du Printemps des arts de Monte-Carlo tient sa 32e édition jusqu'au 10 avril. On y a découvert les
“Histoires vraies” de la compositrice Betsy Jolas, toujours en quête d'innovations rythmiques et sonores.
A presque 90 ans (elle les aura le 5 août), la compositrice franco-américaine Betsy Jolas a l'oreille aiguisée,
l'esprit aux aguets, le goût des découvertes, et un planning bien chargé. La musicienne déborde de projets,
comme cette pièce orchestrale commandée par Sir Simon Rattle pour l'Orchestre philharmonique de Berlin,
qui la créera le 16 juin 2016.
Pour l'heure, c'est à l'auditorium Rainier III de Monte-Carlo que Betsy Jolas vient de faire l'événement, avec
la création mondiale, vendredi 1er avril 2016, d'Histoires vraies, une commande du festival du Printemps des
arts de Monte-Carlo et de la So.Ge.Da (Société pour la gestion des droits d'auteurs). Eclectique dans ses
choix d'artistes et d'œuvres, le festival a une belle tradition d'enrichissement du répertoire, avec pas moins
de quarante-deux commandes ces dix dernières années.
Histoires vraies est le cadeau d'anniversaire fait par Marc Monnet, directeur du festival, à Betsy Jolas
en l'honneur de ses 90 ans. Interprétée par l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo (OPMC) sous la
direction du Japonais Kazuki Yamada, son nouveau chef, cette suite concertante pour piano, trompette et
orchestre bénéficiait de solistes de rêve : le pianiste français Roger Muraro et le trompettiste suédois Håkan
Hardenberger. C'est justement parce que ces deux-là souhaitaient jouer ensemble, et n'en avaient guère
l'occasion, que Betsy Jolas a imaginé cette pièce d'une belle luxuriance sonore. La trompette y tient la ligne
mélodique et se fait lyrique, tandis que le piano accumule les coups d'éclat, et ne cesse de renverser ses
alliances avec la trompette et l'orchestre.
Clé d'écoute donnée par la compositrice avant le concert, dans une rencontre très nourrissante en podcast sur
la webradio du Festival : « le piano fait la trompette, et essaie de convaincre la trompette de faire la trompette
à son tour ». Betsy Jolas a aussi joué, en usant largement des percussions, avec « des sons que l'on ne veut
pas entendre », ceux, volontairement stylisés par l'orchestre, de machines difficiles à identifier.
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Fort séduisante (on pourra l'écouter dans quelques mois sur le site du Printemps des arts), cette pièce
relativement courte (vingt minutes) était suivie, après un entracte, par la Symphonie n°4 de Gustav Mahler,
figure centrale de la 32e édition du Printemps des arts. Une association qui semblait étonnamment naturelle.
« La pièce de Betsy Jolas est d'une grande liberté, et curieusement, par pur hasard, elle n'est pas si loin que
cela de la musique de Mahler », observe Marc Monnet. « Mahler incarne une sorte de synthèse de la fin du
XIXe siècle, mais il est aussi d'une très grande modernité, avec une musique faite de ruptures, de strates
empilées les unes sur les autres, de fulgurances… Entre ses symphonies et la pièce de Betsy, il y a bien une
correspondance, qui n'est pas auditive, mais conceptuelle. »
La précédente contribution (la recréation d'une pièce ancienne, Well Met 04) de Betsy Jolas au Printemps
des arts s'était faite à l'hôpital Saint Roch de Nice, en 2006, lors d'un « voyage surprise » emmenant les
festivaliers vers un programme inconnu, joué dans des lieux insolites. Cette année, les voyageurs curieux ont
pu découvrir, dans la ravissante église baroque Santa Maria in Albis de Breil-sur-Roya et grâce à Paul Van
Nevel et son Huelgas Ensemble, experts en polyphonies sacrées, un organum à quatre voix de Pérotin vieux
d'au moins 816 ans, et d'une sidérante modernité.
Puis ont rejoint notre XXIe siècle au Palais de l'Europe de Menton, pour une double expérience sonore et
chorégraphique : à l'inventif et angoissant spectacle La Nuit acoustique, conçu par le collectif de musiciens
Warn!ng et le compositeur Laurent Durupt autour de l'utilisation du son comme instrument d'oppression,
répondaient les pièces dansées d'Eternités, une composition d'Alexandros Markéas à la demande du
Printemps des arts. De la musique « ancienne » entendue dans l'arrière-pays monégasque à ces œuvres
nouvelles-nées, la continuité s'imposait aussi aisément que dans le concert Jolas/Mahler, signalant que la
création musicale n'avait que faire des étiquettes, ni des frontières spatiales et temporelles.
A Monte-Carlo, les festivités continuent jusqu'au dimanche 10 avril 2016. Ce jeudi, la Symphonie n°3 de
Gustav Mahler rencontre les Correspondances pour soprano et orchestre d'Henri Dutilleux, chantées par
Barbara Hannigan, qui les connaît et les défend admirablement. Mahler est également à l'honneur vendredi
8 (Symphonie n°5), samedi 9 (Symphonie n°7, précédée d'un concert de musiques bretonnes), et dimanche
10 (Symphonie n°1 « Titan »). Le programme complet de ce dernier week-end est disponible ici.
Enfin, ceux qui voudraient en savoir, et surtout en écouter plus à propos de Betsy Jolas, peuvent aller
visiter son site, et/ou découvrir in extenso la captation vidéo de son opéra de chambre Iliade l'amour. Cette
version plus concise et largement remaniée de son opéra Schliemann (créé à Lyon en 1995) vient d'être
représentée en mars au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Dans ses vies
précédentes, Betsy Jolas en a été l'élève avant d'y enseigner l'analyse et la composition.
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La chronique culturelle de Colette: Une artiste au destin tragique et
les arts à Monaco
@Podcast_Journal
Rédacteurs et stagiaires: cliquez sur cette barre pour vous connecter en back-office de la rédaction! En octobre
2015, le même éditeur présentait une version intégrale du roman, illustrée d'une cinquantaine de gouaches de
l'héroïne et d'une dizaine de photographies la représentant ainsi que ses proches. Charlotte Salomon* sortait
ainsi de l'ombre, même si deux expositions de ses œuvres avaient déjà été organisées à Paris, au Centre
Georges Pompidou en 1992 et au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme en 2006. Le 8 mai 2015 en effet,
lors de cérémonies officielles, il lui était rendu hommage et des plaques commémoratives étaient apposées à
Villefranche-sur-Mer et à Saint-Jean-Cap-Ferrat, où elle avait vécu lorsqu'elle avait quitté l'Allemagne après la
Kristallnacht, Nuit de cristal, le 9 novembre 1938. Et où elle réalisa la majeure partie de son travail. Inaugurée
le 9 mai 2015, journée de l'Europe, et en présence de David Foekinos, une exposition lui était consacrée à
la Chapelle Saint-Elme de Villefranche-sur-mer jusqu'au 30 septembre. Et depuis le 5 février dernier jusqu'au
24 mai 2016, le musée Masséna de Nice propose une grande exposition en son honneur "Charlotte Salomon
Vie? ou Théâtre?". Réalisée en collaboration avec le Musée historique juif d'Amsterdam, elle présente pour
la première fois dans la région où cette œuvre fut créée, quelque trois cents gouaches originales.
Signalons aussi que le 28 juillet 2014 était créé à la Felsenreitschule de Salzbourg, lors du Festival, l'opéra
en deux actes du Français Marc-André Dalbavie "Charlotte Salomon", sur un livret de Barbara Honigmann,
d'après la pièce "Leben? oder Theater?" de Charlotte elle-même. Dans une mise en scène de Luc Bondy et
sous la direction du compositeur.
Charlotte Salomon était née en 1917 dans une famille juive aisée de Berlin. Elle quitte l'Académie des beauxarts de sa ville natale pour se réfugier avec son grand-père dans le sud de la France quelque temps après la
Nuit de Cristal. A la suite d'une dénonciation, elle et Alexander Nagler qu'elle avait épousé le 17 juin 1943 à
Nice, sont arrêtés. Ils sont transférés à Drancy d'où le 7 octobre, ils sont acheminés par le convoi n°60 vers
Auschwitz. Enceinte de quatre mois, elle décède très vite. Son mari meurt le 1er janvier suivant.
Charlotte laisse une oeuvre réalisée entre 1940 à 1942 à Villefranche-sur-mer, plus d'un millier de gouaches
ou aquarelles à partir des trois seules couleurs primaires, rouge, jaune et bleu. Avec des textes simples,
émaillés de citations de la littérature allemande. Les gouaches reprennent sa famille et ses amis, au cours de
son enfance et des événements qu'elle a vécus. L'ensemble tient du roman, du scénario de film et du livret
d"opéra. Charlotte était d'ailleurs une artiste complète, elle écrivait, peignait et chantait. Avant son départ, elle
avait confié ce travail à son médecin en lui disant "C'est toute ma vie". Ces oeuvres furent remises plus tard
aux parents de Charlotte miraculeusement sauvés des camps, elles sont sont actuellement conservées au
musée juif d'Amsterdam. C'est donc une partie de cette oeuvre que l'on peut découvrir au musée Masséna de
Nice. En outre, de nombreux panneaux sont consacrés au contexte de la création et au séjour de Charlotte
Salomon dans les Alpes-Maritimes.
Cliquez ici pour en savoir plus
Cette 32e édition s'est terminée le dimanche 10 avril 2016, le Printemps des arts a été consacrée pour une
grande partie, à Gustav Mahler. même si d'autres musiques étaient également présentes. Il y a même eu
une création mondiale, commande de la So.Ge.Da, Société pour la gestion des droits d'auteurs, et Marc
Monnet, directeur de cette manifestation qui, au début du printemps, depuis une trentaine d'années, attire
un public nombreux, désireux d'entendre de grands orchestres dirigés par des chefs prestigieux. Cette
année, le compositeur franco-américain Betsy Jolas était aussi à l'honneur. Le vendredi 1er avril, était créée,
à l'auditorium Rainier III, sa suite concertante pour piano et trompette "Histoires vraies". Par l'Orchestre
philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de son tout nouveau chef, le Japonais Kazuki Yamada. Côté
solistes, rien de moins que le pianiste français Roger Muraro et le trompettiste suédois Håkan Hardenberger.
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A presque 90 ans qu'elle atteindra le 5 août prochain, Betsy Jolas ne cesse de créer et d'innover. Elle compose
actuellement une pièce orchestrale, commande de Sir Simon Rattle pour l'Orchestre philharmonique de Berlin,
qui la créera le 16 juin. 2016. Betsy Jolas est loin d'être une inconnue en Principauté, elle préside le Conseil
musical de la Fondation Prince Pierre de Monaco et en juillet dernier, en partenariat avec ladite Fondation. elle
a passé 2 heures avec les élèves de l’ Académie Rainier III, leur prodiguant ses conseils pour l'interprétation
de ses compositions. Quant à la 10e édition du Festival international d’orgue de Monaco, du 28 juin au 16 août
2015, il s'était ouvert sur un concert-hommage à Betsy Jolas. Lors du Printemps des Arts 2006, la recréation
d'une pièce ancienne du compositeur "Well Met 04", avait lieu à l'hôpital Saint Roch de Nice, au cours d'un
" voyage surprise" qu'avaient entrepris les festivaliers.
En deuxième partie de soirée, Kazuki Yamada dirigeait la 4e Symphonie de Gustav Mahler. Couplage qui
n'a rien de surprenant et est même tout naturel comme l'a observé Marc Monnet "La pièce de Betsy Jolas
est d'une grande liberté, et curieusement, par pur hasard, elle n'est pas si loin que cela de la musique de
Mahler". Et il poursuit "Marhler incarne une sorte de synthèse de la fin du XIXe siècle, mais il est aussi d'une
très grande modernité, avec une musique faite de ruptures, de strates empilées les unes sur les autres,
de fulgurances… Entre ses symphonies et la pièce de Betsy, il y a bien une correspondance, qui n'est pas
auditive, mais conceptuelle". Qui n'a vu dans les rues de Monaco et de certaines communes circonvoisines
cette affiche représentant une femme afro-américaine et son chariot de ménage chargé de produits idoines?
On a presque envie d'aller vers elle. Et si l'on veut la retrouver, il suffit de se rendre à la Villa Paloma. Là,
on la verra "pour de vrai" saisissante de vérité, au point qu'on pourrait par mégarde lui adresser la parole…
Queenie II, ainsi l'a nommée son créateur Duane Hanson, trône en majesté, en plein milieu d'un vaste couloir.
Elle constitue l'une de la dizaine de pièces de l'exposition, qui se tient sur deux étages, plus surprenantes
les unes que les autres. Et l'on a beau ne pas être un fanatique du genre, on ne peut qu'être "interpellé".
Marie-Claude Beaud, directrice du Nouveau Musée National de Monaco rappelle "The Serpentine Galleries
de Londres nous a offert de reprendre l’exposition. J’ai mis quelques temps à réagir. Le jour où j’ai accepté
cette proposition, les œuvres devaient retourner à New York". On se peut que se réjouir qu'elle les ait retenues!
Duane Hanson, sculpteur représentant de l'hyperréalisme et du pop-art, né le 17 janvier 1925 à Alexandria,
dans l’État du Minnesota, est mort le 6 janvier 1996 à Boca Raton, en Floride. Ses sculptures hyperréalistes,
grandeur nature, faites de fibre de verre et de résine de polyester, représentent ses compatriotes de la classe
ouvrière et des gens qui n'ont pas souvent l'honneur d'inspirer les artistes. Lui-même explique d'ailleurs "Mes
motifs préférés sont les Américains de la classe inférieure et moyenne. Pour moi, la résignation, le vide et la
solitude de leur existence rendent bien la véritable réalité de la vie de ces gens". Ce cowboy appuyé contre
la paroi, ce peintre en bâtiment au vêtement maculé, en passant par le bébé dans sa poussette et ce vieux
couple sur un banc ou cet autre autour d'une table de café, en réalité l'artiste et son modèle, sont criants de
vérité et ne laissent absolument pas indifférents. Et l'on est d'accord avec les organisateurs quand ils déclarent
qu'"Évoquant le mouvement pop art de l’époque, ses sculptures transforment la banalité et l’insignifiance du
quotidien en matériel iconographique".
Le Nouveau Musée National de Monaco présente jusqu’au 28 août 2016 le travail de l’artiste américain Duane
Hanson.
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NICE	
  MATIN	
  
Vendredi	
  25	
  septembre	
  2016	
  :	
  mention	
  du	
  festival	
  	
  
Vendredi	
  16	
  octobre	
  2016	
  :	
  article	
  titré	
  «	
  Printemps	
  des	
  arts	
  de	
  Monaco,	
  le	
  vrai	
  bonheur	
  d’un	
  grand	
  
Mahler	
  »	
  
Samedi	
  23	
  janvier	
  :	
  mention	
  du	
  festival	
  
Jeudi	
  29	
  janvier	
  :	
  mention	
  du	
  festival	
  
Samedi	
  6	
  février	
  :	
  annonce	
  du	
  concert	
  du	
  3	
  mars	
  à	
  la	
  Médiathèque	
  
Dimanche	
  14	
  février	
  :	
  article	
  titré	
  «	
  Le	
  Printemps	
  des	
  arts	
  fait	
  escale	
  au	
  So	
  What	
  »	
  
Jeudi	
  3	
  mars	
  :	
  articles	
  titrés	
  «	
  Le	
  Printemps	
  des	
  arts	
  s’arrête	
  à	
  la	
  Médiathèque	
  »,	
  et	
  «	
  La	
  caravane	
  
musicale	
  a	
  fait	
  halte	
  à	
  Sospel	
  »	
  	
  
Mardi	
  8	
  mars	
  :	
  mention	
  du	
  festival	
  
Lundi	
  15	
  mars	
  :	
  pleine	
  page	
  titrée	
  «	
  Monte-‐Carlo	
  en	
  musique	
  »	
  
Mercredi	
  23	
  mars	
  :	
  mention	
  du	
  festival	
  
Jeudi	
  24	
  mars	
  :	
  annonce	
  titrée	
  «	
  Week-‐end	
  fou	
  du	
  Printemps	
  à	
  Monaco»	
  
Lundi	
  28	
  mars	
  :	
  article	
  dans	
  «	
  les	
  rendez-‐vous	
  de	
  la	
  semaine	
  »	
  titré	
  «	
  Concert	
  surprise	
  au	
  Printemps	
  
des	
  arts	
  »	
  
Lundi	
  4	
  avril	
  :	
  article	
  titré	
  «	
  300	
  mélomanes	
  à	
  Breil-‐sur-‐Roya	
  »	
  
Mardi	
  5	
  avril	
  :	
  article	
  titré	
  «	
  Le	
  Printemps	
  des	
  arts	
  monégasque	
  en	
  périple	
  dans	
  le	
  Mentonnais	
  »	
  
Vendredi	
  8	
  avril	
  :	
  annonce	
  dans	
  «	
  Nos	
  coups	
  de	
  cœur	
  du	
  week-‐end	
  »	
  
	
  
MONACO	
  MATIN	
  
Lundi	
  14	
  mars	
  2016	
  :	
  article	
  titré	
  «	
  Flashmob	
  sur	
  la	
  place	
  du	
  marché	
  »	
  
Samedi	
  19	
  mars	
  :	
  article	
  titré	
  «	
  Un	
  marteau	
  et	
  des	
  cloches	
  de	
  vaches	
  pour	
  Mahler	
  »	
  
Lundi	
  21	
  mars	
  :	
  article	
  titré	
  «	
  Tout	
  un	
  week-‐end	
  avec	
  Mahler	
  »	
  
Vendredi	
  25	
  mars	
  :	
  annonces	
  agenda	
  
Samedi	
  26	
  mars	
  :	
  article	
  titré	
  «	
  Solos	
  de	
  violon	
  saint	
  »	
  
Dimanche	
  27	
  mars	
  :	
  article	
  titré	
  «	
  Printemps	
  des	
  arts	
  :	
  silence	
  »	
  
Lundi	
  28	
  mars	
  :	
  article	
  titré	
  «	
  Printemps	
  des	
  arts	
  :	
  entre	
  Mahler	
  et	
  Finistère	
  »	
  
Mardi	
  29	
  mars	
  :	
  article	
  titré	
  «	
  Biniou	
  pascal	
  au	
  Printemps	
  des	
  arts	
  »	
  
Jeudi	
  31	
  mars	
  :	
  article	
  titré	
  :	
  «	
  A	
  90	
  ans,	
  Betsy	
  Jolas	
  compose	
  ses	
  Histoires	
  vraies	
  »	
  
Samedi	
  2	
  avril	
  :	
  annonce	
  agenda	
  
Dimanche	
  3	
  avril	
  :	
  article	
  titré	
  «	
  Les	
  90	
  printemps	
  de	
  Betsy	
  Jolas	
  »	
  
Lundi	
  4	
  avril	
  :	
  article	
  titré	
  :	
  «	
  La	
  nuit	
  du	
  piano	
  a	
  ensoleillé	
  le	
  Printemps	
  des	
  arts	
  »	
  
Mardi	
  5	
  avril	
  :	
  article	
  titré	
  «	
  Le	
  Printemps	
  des	
  arts	
  en	
  périple	
  »	
  
Samedi	
  9	
  avril	
  :	
  annonce	
  «	
  le	
  club	
  allemand	
  au	
  Printemps	
  des	
  Arts	
  »	
  
Lundi	
  11	
  avril	
  :	
  article	
  titré	
  :	
  «	
  Printemps	
  des	
  Arts	
  :	
  l’exploit	
  d’un	
  chef	
  de	
  80	
  ans	
  »	
  
Mardi	
  12	
  avril	
  :	
  article	
  titré	
  «	
  Printemps	
  des	
  arts	
  :	
  magistrale	
  touche	
  finale	
  »	
  
	
  
VAR	
  MATIN	
  
Mardi	
  5	
  avril	
  2016	
  :	
  article	
  titré	
  «	
  Ultimes	
  symphonies	
  de	
  Mahler	
  au	
  Printemps	
  des	
  Arts	
  »	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

HEBDOMADAIRES	
  
	
  
MONACO	
  HEBDO	
  
Du	
  18	
  au	
  25	
  février	
  2016	
  :	
  pleine	
  page	
  titrée	
  «	
  Mahler	
  à	
  l’honneur	
  »	
  	
  
Du	
  17	
  au	
  24	
  mars	
  2016	
  :	
  pleine	
  page	
  titrée	
  :	
  «	
  Un	
  printemps	
  avec	
  Mahler	
  »	
  
	
  
LES	
  PETITES	
  AFFICHES	
  
DU	
  11	
  au	
  17	
  mars	
  2016	
  :	
  pleine	
  page	
  titrée	
  :	
  «	
  Le	
  festival	
  haut	
  de	
  gamme	
  »	
  
	
  
TRIBUNE	
  BULLETIN	
  COTE	
  D’AZUR	
  
Du	
  25	
  au	
  31	
  mars	
  2016	
  :	
  article	
  titré	
  «	
  Si	
  on	
  allait	
  danser	
  au	
  Fest-‐noz	
  de	
  Monaco	
  ?	
  »	
  
Du	
  1er	
  au	
  7	
  avril	
  :	
  annonce	
  agenda	
  
	
  
L’AVENIR	
  COTE	
  D’AZUR	
  
Du	
  11	
  au	
  17	
  mars	
  2016	
  :	
  pleine	
  page	
  titrée	
  «	
  Le	
  Printemps	
  des	
  arts	
  fera	
  un	
  Mahler	
  »	
  
Du	
  25	
  au	
  31	
  mars	
  2016	
  :	
  pleine	
  page	
  agenda	
  
	
  

	
  

MENSUELS	
  	
  
	
  

MONACO	
  MONSIEUR	
  
Article	
  titré	
  :	
  «	
  Rendez-‐vous	
  au	
  Printemps	
  des	
  arts	
  »	
  (numéro	
  hiver)	
  

	
  
OPTIMISTE	
  MAGAZINE	
  
Double	
  page	
  dans	
  le	
  numéro	
  de	
  janvier	
  

	
  
CANNES	
  SOLEIL	
  
Annonce	
  de	
  la	
  Caravane	
  musicale	
  	
  

	
  

LA	
  STRADA	
  
Du	
  19	
  octobre	
  au	
  8	
  novembre	
  :	
  Article	
  titré	
  «	
  Célébration	
  des	
  arts	
  à	
  Monte-‐Carlo	
  »	
  
Pleine	
  page	
  dans	
  le	
  numéro	
  de	
  mars	
  «	
  Printemps	
  des	
  Arts	
  »	
  
Pleine	
  page	
  dans	
  le	
  numéro	
  d’avril	
  «	
  la	
  musique	
  classique	
  autrement	
  !	
  »	
  
	
  
LA	
  GAZETTE	
  DE	
  MONACO	
  
Février	
  :	
  3	
  pages	
  titrées	
  «	
  Monaco,	
  terre	
  des	
  arts	
  et	
  de	
  la	
  culture	
  »	
  
Mars	
  :	
  2	
  pages	
  titrées	
  «	
  Gustav	
  Mahler	
  au	
  Printemps	
  des	
  Arts»	
  
	
  
LA	
  PRINCIPAUTE	
  
Mars	
  :	
  Pleine	
  page	
  «	
  Faire	
  Rayonner	
  l’esprit	
  Printemps	
  »	
  -‐	
  Interview	
  de	
  la	
  présidente	
  des	
  Amis	
  du	
  
festival	
  	
  
	
  
L’OBSERVATEUR	
  DE	
  MONACO	
  
Février	
  :	
  Double	
  page	
  titrée	
  «	
  Invitations	
  à	
  la	
  surprise	
  »	
  
Mars	
  :	
  Annonces	
  
Avril	
  :	
  annonces	
  
	
  

	
  

	
  

PRESSE	
  INTERNET	
  
	
  

NICEMATIN.COM	
  
Jeudi	
  15	
  octobre	
  2015	
  :	
  article	
  titré	
  «	
  Les	
  temps	
  forts	
  du	
  Printemps	
  des	
  Arts	
  à	
  Monaco	
  »	
  
	
  
VISITMONACO.COM	
  
Lundi	
  11	
  janvier	
  2016	
  :	
  annonce	
  
Vendredi	
  15	
  janvier	
  2016	
  :	
  annonce	
  
Vendredi	
  26	
  février	
  2016	
  :	
  annonces	
  
	
  
OUEST-‐FRANCE.FR	
  
Lundi	
  18	
  janvier	
  2016	
  :	
  article	
  titré	
  «	
  Le	
  cercle	
  celtique	
  a	
  une	
  nouvelle	
  reine	
  »	
  
	
  
CANNES.COM	
  
Mardi	
  19	
  janvier	
  2016	
  :	
  annonce	
  titrée	
  «	
  La	
  Caravane	
  musicale	
  du	
  Printemps	
  des	
  Arts	
  s’arrête	
  à	
  
Cannes	
  »	
  
	
  
ARTCOTEDAZUR.FR	
  
Lundi	
  15	
  février	
  2016	
  :	
  article	
  titré	
  «	
  Le	
  Festival	
  Printemps	
  des	
  Arts	
  de	
  Monte-‐Carlo	
  de	
  retour	
  le	
  19	
  
Mars	
  !	
  »	
  
Mercredi	
  23	
  mars	
  2016	
  :	
  article	
  titré	
  «	
  Printemps	
  des	
  Arts	
  de	
  Monte-‐Carlo	
  :	
  Le	
  festival	
  haut	
  de	
  
gamme	
  !	
  »	
  
	
  
CHANNELRIVIERA.COM	
  
Samedi	
  5	
  mars	
  2016	
  :	
  article	
  titré	
  «	
  Printemps	
  des	
  Arts	
  de	
  Monte-‐Carlo	
  :	
  piqûre	
  de	
  rappel	
  pour	
  les	
  
Niçois	
  »	
  
	
  
TOULONTODAY.COM	
  
Lundi	
  7	
  mars	
  2016	
  :	
  annonce	
  
	
  
NICE-‐PREMIUM.COM	
  
Samedi	
  19	
  mars	
  2016	
  :	
  article	
  titré	
  «	
  La	
  musique	
  classique	
  autrement	
  au	
  Printemps	
  des	
  Arts	
  de	
  
Monte-‐Carlo	
  »	
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Gagnes et sa région

Saint-Laurent tend la main
à ses artistes et sa jeunesse
Danse ou théâtre destiné à un jeune public, la municipalité a dévoilé la programmation d'une
saison culturelle placée sous le signe cle l'ouverture. Premier acte, ce soir, Sous le soleil de Pagnol
est une programma
lion plm affirmée plus
diversifiée que la prê
cédente On a nos fidèles
maîs on essaye d ouvnrà un
nouveau public Attirer une
clientèle un peu plus jeune »
Dotée d'un budget de fonctionnement stable (230000
euros), l'adjointe à la Culture Nathalie Franquelm,
dévoile fièrement les 43 ren
dez-vous culturels inscrits
au calendrier 2015-2016
" Nous avons souhaité laisser
la part belle aux artistes /o
eaux des compagnies lauren
Unes comme Albatros ou Lo
rencel Amateurs ou profes
sionnels on leur a donné la
priorité » À charge pour les
performers d'avoir un spectacle à proposer
Maîs, en la matière, les compagnies locales s'avèrent
inspirées et même culottées'
La compagnie A L'ACT sera
ainsi sur les planches, demain soir au théâtre Georges-Brassens pour répondre a la question « Peut-on
rire de tout 7 » Attention, réponses corrosives et esprit
« Desprogien > garantis
Habitués des lieux, les comédiens donneront suite à
l'inauguration de la saison,
ce soir, avec Sous le Soleil
de Pagnol, ou l'hommage de
la Compagnie Albatros à
l'écrivain provençal l'année
de son 120e anniversaire Au
programme des extraits de
Marius, Fanny, César autant de classiques en entame d'une saison résolu-

7370454b59d0830a32334fa4e80a65732106fd82e19f5f3

C

Culture
à l'école
• 25 élevés de CM2 de
Castillon ll visiteront
en octobre l'exposition
universelle de Milan, sous
reserve de l'aval du conseil
municipal mardi prochain
Un projet transversal au
programme de l'Education
nationale, voue a expli
quer le patrimoine lauren
tin et ses liens avec l'Italie

La compagnie laurentine A L'ACT (les enfants de Paul Poggi) proposera un spectacle corrosif au ton
« Desprogien », demain à 20)130, sur les planches du théâtre Ceroges-Brassens.
(©AL'ACT)

ment axée sur la varieté

Uni Boléro hip-hop
et Cendrillon d'ados
« On essaye de taire de la
culture pour tous Avant
e était peut-être trop élitiste »,
juge Vanessa Guerner-Buisme, conseillère municipale
déléguée aux événements
culturels et à la communication
Danse, photographie ou des
pièces de théâtre plus accessibles aux jeunes incorporent ainsi le programme

Tous droits réservés à l'éditeur

« Hy aura de la photographie
avec un concours régional en
collaboration avec lAgasc et
la reprise de la Caravane du
printemps des arts de Mo
naco qui est à chaque fois
une découverte Lannée der
mère, la musique mstrumen
taie a permis de découvrir
plein d'artistes en herbe », se
félicite Nathalie Franquelm
« Au niveau du jeune public
il y avait un manque, on aura
par exemple Cendnllonyoué
par, et pour, des ados », complète Vanessa Guerner-Bui-

sme « Et la Compagnie Chrysalide qui interprétera le Boléro de Ravel avec un me
lange de classique et de hiphop », se réjouit déjà Violette
Kazakoff, pierre angulaire de
l'action cultui elle
Quant aux séances de cinéma, déjà introduites la saison précédente, elles jouiront d'un écran plus large
Cote tarifs, ils restent inchangés depuis 2014 maîs
subissent deux modifications importantes La mise
en place de tarifs réduits

pour les accompagnants de
personnes handicapées et
l'ouverture du tarif seniors à
62 ans, contre 60 ans, - pour
être en adéquation avec ce
qui se fait ailleurs »
A défaut de voir les choses
en grand avec un budget restreint, la municipalité espère
trouver des mécènes - pourquoi pas Altarea, exploitant
de Cap 3000 - pour redonner son lustre d'antan au
moulin des Pugets ou contribuer aux festivités de Noel
THOMAS MICHEL

• Déjà active a Gagnes,
l'association Orchestre a
l'école s'est engagée sur
un projet de trois ans avec
l'école de la Gare 20OOO
euros de subventions (lire
a dessous) permettront
d'acheter des instruments
d'ici la Toussaint Le but est
de donner une education
musicale a des enfants
étrangers a cet univers

chiffre
OWW
la somme
débloquée sur la reserve
parlementaire par le
sénateur maire de Gagnes,
Louis Nègre, au profit de
l'achat d'instruments par
l'association Orchestre
a l'école, intervenant
a Gagnes et désormais
a Saint Laurent

MONTE-CARLO 5475235400508
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Printemps des Arts de Monaco :
le vrai bonheur d'un grand Manier!
n connaît désormais le programme du prochain
Printemps des arts de Monaco II se déroulera du
19 mars au 10 avril II y aura une fantastique programmation autour du compositeur Gustav Mahler avec
ce qu'aucun autre grand festival n'oserait faire par les
temps qui courent l'invitation de quatre grands orchestres symphoniques européens - en plus du Philharmonique de Monte-Carlo -, que sont l'Orchestre symphomque de Berlin sous la direction de lugan Sokhiev, l'Orchestre Symphomque de la radio de Hambourg, sous la
direction d'Andrew Manze, l'Orchestre Symphomque de
Bamberg sous la direction de Jonathan Not!, l'Orchestre
Symphomque de la radio de Stuttgart sous la direction
d'un des grands spécialistes de la musique de Mahler au
monde, Eliahu Inbal
À part cela, est prévue une programmation autour de la
musique du siècle de Louis XIV, une autre autour du
quatuor à cordes, une autre autour de la musique bretonne avec, en tous domaines, des musiciens ou des
groupes de premier ordre
Bref, un grand Printemps s'annonce avec, avant tout, le
vrai bonheur d'un grand Mahler'

O

ANDRÉ PEYREGNE

Les dates principales
lugan Sokhiev
en concert
le 20 mars 2016.

ab7885025a50d207b2884054440365692ad86b9811c85f8

(DR)

Tous droits réservés à l'éditeur

19 mars Lieder de Mahler par Mana Riccarda Wesseling
20 mars 6e Symphonie de Mahler par le Symphomque
de Berlin
24 mars ensemble baroque Dominos
25 mars quatuors Tana et Signum
26 mars 9e Symphonie de Mahler par le Philharmonique de Monte-Carlo
27 mars musiques bretonnes
28 mars quatuor Diotima
31 mars ensemble Organum
1er avril 4e- Symphonie de Mahler par le Philharmonique de Monte-Carlo
• 2 avril Tiii Fellner et Arcadi Volodos, pianistes
•3 avril « Voyage surprise »
6 avril Andreas Steier, claveciniste
7 avril 3e Symphonie de Mahler par le Symphomque de
Bamberg

8 avril 5e Sym
phonie de Mahler
par le Symphomque de Hambourg
9 avril 7' Sym
phonie de Mahler
par le Symphomque de Stuttgart
0O avril l'eSym
phonie de Mahler
par le Philharmonique de Montecarlo
Printemps des Arts
de Monte-Carlo
Du19marsau10avril2016
Programme billetterie et infos 00 377 98 06 28 28 ou 00 377 97 98 32 90
ou sur www prmtempsdesarts mc

MONTE-CARLO 2426855400501
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Région cannoise
MOUGINS

Jean-François Zygel lance
Un hiver en musique
éjà quatre ans que
Mougins organise la
manifestation Un
Hiver en Musique Depuis le
début de l'aventure, la programmation est judicieusement choisie par Olivier
Vernet qui a toujours su renouveler le répertoire en offrant au public des dimanches musicaux originaux et
de qualité, variant les plaisirs entre jeunes prodiges
et talents confirmés
C'est le pianiste Jean-François Zygel qui, ce dimanche, va ouvrir la manifestation qui va s'étager sur quatre dimanches Victoire de
la Musique en 2006, JeanFrançois Zygel fait fi des
codes et renouvelle le genre
classique en y apportant
des notes de jazz, de musiques du monde et d'improvisation
Fuis suivront dimanche
7 février, Elizabeth Vidal,
soprano colorature et
André Cognet, baryton
basse accompagnés au
piano par Man Launla Lili

Dimanche 21 février, le
Quatuor Monoikos avec Nicole Curau Dupuis et LouisDenis Ot! au violon, Charles
Lockie, alto et Frédéric Audibert au violoncelle et pour
conclure, en concert gratuit, la Caravane musicale
du Printemps des Arts de
Monaco avec deux brillantes artistes, Maroussia Gentet au piano et Adnana Ferreira à la flûte Une programmation, qui comme chaque
hiver, va apporter un peu
de chaleur dans le cœur des
mélomanes

D

N.N.

327835d358f0710eb2bf40a40f0e353509c2e634519161e

Compositeur et pianiste improvisateur, Victoire de
la Musique 2006, Jean-François Zygel renouvelle le concert classique en l'ouvrant à l'improvisation, au jazz,
aux musiques du monde et à la danse.
(Photo DR)

Savoir +
Les dimanches 24 janvier 7 et 21 fevrier
et 6 mars a 17 h Église Saint Jacques le
Majeur Mougins village Tarifs allee
centrale 20 € nef latérale S tarif reduit
10 € moins de 12 ans
5 €
Abonnements 3 concerts + 1 concert
gratuit
50 € Points de vente
www mougins fr Affaires culturelles 156
av de Lattre deTassigny Mougins et sur
place le jour des spectacles Informations
www mougins fr ou 04 92 92 50 08

Tous droits réservés à l'éditeur
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Près de chez vous ^ Votre agenda
Beau week-end musical à Vence

L'ensemble «les flûtes d'Azur» sous la direction de Mauricio Lozano.

e week-end sera musical à
Vence II débutera avec « A travers la flûte » qui organise demain la 7e « Journée de la flûte » au
conservatoire, avenue Bougearel
Cette association regroupant des
professeurs de flûte traversière se
met au service des élèves de tous les
conservatoires des Alpes-Maritimes
De 10 à 17 heures seront proposées
des animations concours régional
de flûte (ouvert à tous les niveaux,
du débutant au cycle spécialisé),
masterclass de flûte donnée par Annick Sarnen-Perrier, enseignante à
Bourg-en-Bresse (Ain) , atelier de
maîtrise du trac et d'aisance sur
scène donné par Mynam Joly, professeur à Fréjus (Var) Un concert

a57b05ab5f709c0682af42446c06253408127496711f6fd

L
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des élèves lauréats aura lieu à partir de 18 heures dans l'auditorium
du conservatoire (entrée libre)
A partir de 20 heures, concert de
gala en la cathédrale de Vence, place
Clemenceau (entrée libre) II sera
offert par l'orchestre de flûtes I
Flauti di Toscanini dirigé par Paolo
Tutti et l'orchestre les Flûtes
d'azur sous la direction de Mauricio
Lozano, professeur au conservatoire de Vence
Demain également, à partir de
20 h 30 à la salle des Meules (descente des Moulins), le service municipal Vence cultures invite à un concert de Chants du monde w proposé
par le trio Eloia formé de Tara Jl
(tampura, bol tibétain, chant et per-

(Photo D R )

eussions), Joël Bertherlot (chant,
guitare, accordéon, daf et cordier
indien) et Davide Faure-Brac (bouzouki, saz, flûtes et oud)
Enfin, dimanche, un grand concert
gratuit sera offert à la chapelle Matisse (lire aussi en page 6) dans le
cadre de la « Caravane musicale du
Printemps des arts de Monaco »
Les artistes invités Marie-Claire
Bert (flûte), Camille Mugot (clavecin), Michel Mugot (basson baroque), Annie Ebre! (voix), Noluen Le
Buhé (voix) et Marthe Vassalo
(voix) Début du concert à 18 heures, avec, en deuxième partie des
chants a capella de basse Bretagne
(I) 5 ou 10 euros 06 68 79 64 62

MONTE-CARLO 8774976400509
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Notez-le
evenement monegasque,
des communes du littoral
et de l'arriére pays des
Alpes Maritimes
accueillent des concerts,
notamment a Mouans
Sartoux, le jeudi 3 mars a
19 h a la médiathèque
Au programme de cette
soiree
Robert Schumann Bunte
Blatter, op 9920'
Fuminon Tanada F pour
flute seule 6'
Gyorgy Ligeti etude
pour piano n° 13 dite
« l'escalier du diable »
(extrait du « livre ll ») 4'
Witold Lutoslawski
deux etudes pour piano
4'
Betsy Jolas episode I
pour flute seule 5'
Franz Schubert
introduction et variations
sur le thème « fleurs
seches » du cycle « la
belle meuniere » 15'
avec Adriana Ferreira a
la flute et Maroussia
Gentet au piano
Entree libre dans la limite des places
disponibles

9d7145b15230ba01a2ab4c641101154402c33170a174611

Un concert du
« Printemps des
Arts » de Montecarlo à la
médiathèque le
jeudi 3 mars à 19 h
Le « Printemps des Arts »
de Monte Carlo
interpelle, depuis 34 ans,
toutes les générations
d'auditeurs en offrant
une grande diversite de
musiques allant du Xe au
XXe siecle L'édition 2016
du festival offre un choix
considérable de
manifestations
permettant de s'ouvrir a
la musique avec des
temps forts comme la
decouverte de la
musique au temps de
Louis XIV, un portrait
exceptionnel de Gustav
Malher, les grands
quatuors parmi les
meilleurs du moment,
une nuit du piano avec
deux immenses
pianistes, une immersion
dans la musique
bretonne
En amont de cet

Tous droits réservés à l'éditeur
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La Gaude : le Printemps des arts
de Monaco a fait escale au So What

D

Louis XIV et à la musique bretonne '
Sur la minuscule scène du So
What, cadre inhabituel pour
les jeunes concertistes, Sophia
Steckeler, harpiste soliste au
Philarmonique de Monaco, et
Tristan Manoukian, professeur
de guitare au Conservatoire
National de Région de Nice
Ils se sont succédé pour interpréter, et faire découvrir à
beaucoup d'amateurs de jazz,
Benjamin Bntten, maîs aussi
des noms moins connus, ceux
de Michael Jarrell, Marcel
Tourmer, Robert De Visée et
Toru Takemitsu
V.A.

vallasia@nicematin.fr

Marc Monnet, directeur du festival monégasque et compositeur, Alex
Benvenuto du So What, le professeur de guitare Tristan Manoukian et la
harpiste soliste Sophia Steckeler.
(Photo VA )

b372553f5d60810e22f944444f03a5c000547957317e6c6

e la musique contemporaine à la harpe et à
la guitare, en ouverture
du Printemps des arts de
Monte-Carlo un étonnant
concert a résonné dans la
cave du So What hier soir
Le club de jazz, qui fête ses
20 ans cette année, a été sélectionné pour recevoir la « caravane » que le festival monégasque organise dans différentes communes Ceci en
préliminaire de sa programmation du 19 mars au 10 avril,
qui réunira des solistes d'exception et huit orchestres internationaux Avec
cette
année un hommage particulier à Mahler, au siècle de
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MOUANS-SARTOUX

Le Printemps des arts s'arrête
à la médiathèque ce soir
Le Printemps cles arts tera etape a la médiathèque, ce soir à 19 h Une pause musicale qui parcourt les siècles de Robert Schumann à Fuminori Tanada, de Franz Schubert à Gyorgy Ligeti, Witold Lutoslawski ou Betsy Jolas, le
Printemps des arts invite à goûter la richesse
et la diversité des genres
Un voyage musical guidé avec grâce par
Adnana Ferreira à la flûte et Maroussi Gentet
au piano Issue du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon et de
l'École normale de musique de Pans, diplôme
à l'unanimité de l'École normale de musique
de Pans, Maroussia Gentet cultive l'amour
des grands classiques Première flûte solo à
l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam,
co-soliste à l'Orchestre National de France depuis 2012, Adnana Ferreira est, elle, lauréate
de plusieurs concours internationaux D.C.

^^^^^^V^^^^^^^K ^^Ê
(DR)

927f25765780d905527644d4870255020386803531726d7

Médiathèque 201 avenue de Cannes entree libre dans la limite des ^^^^EH^^^^^^^B^^E
places disponibles renseignements au 04 92 92 43 75
Adriana Ferreira à la flûte.
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Menton région

La caravane musicale a fait
halte à Sospel
e Printemps des Arts
de Monte-Carlo se
tiendra du 19 mars
au 10 avril En préambule
de ce grand festival, sa caravane musicale sillonne
le département, offrant
jusqu'à dimanche des concerts avec de jeunes musiciens qui seront peut-être,
s'ils ne le sont déjà les
grands de demain
Dimanche dernier, la caravane s'est arrêtée à la
Chapelle Sainte-Croix pour
un rendez-vous exceptionnel auquel ont assisté une
centaine de Sospellois de
tout âge, ainsi que plusieurs personnalités de la
commune, dont le maire
et l'adjointe à la culture
Une heure de grande musique avec deux talentueux interprètes EunJoo Lee, violoniste coréenne et étudiante au
Conservatoire national supérieur de musique de
Pans, et Martin Tembre-

L

JULIEN AVINENT

327de5eb5380920b527943b4730dd57c02361c3b21566b6

Cette année, grâce à Thomas Reich, Mentonnais et ancien petit Sospellois, chargé des partenariats au festival
monégasque, et Isabelle Osché, adjointe à la culture, Sospel était partenaire du Printemps des Arts. Le concert
accueilli dans le cadre de la caravane musicale du festival a été fortement apprécié et applaudi.
(Photo J A )

mande au clavecin, organiste à Bordeaux et ancien
élève de la même école
Abordant l'un des thèmes
du festival - le siècle de
Louis XIV -, le répertoire
était principalement du
XVIIe siècle, des Sonates
du Rosaire de Hèinrich
Biber aux partitions de
Jean-Henry d'Anglebert et
Jean-Sébastien Bach Les
musiciens, plongés dans
une pénombre intimiste
au pied du chœur illuminé
et décoré par le groupe
sospellois «Au fil de l'Art »,
ont été remerciés par la
standing ovation d'un public enchanté
Le lendemain, les élèves
de 6e du collège Jean-Médecin ont reçu les artistes
durant une heure, en présence de leur professeur
de musique, pour une rencontre faite dè questions,
réponses et démonstrations
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Conservatoire : un chef
d'orchestre à la barre
Thierry Muller vient de prendre la direction du conservatoire national à rayonnement régional
dans la continuité mais aussi avec des élans, des idées de développements artistiques

Le parcours d'un manager

d67985955f401e08d2764d54230455d20526ae868155697

Thierry Muller qui avait le choix entre Montpellier et Nice qu'il a finalement
préféré.
(Photo Franck Fernandes)

Hy a bien W (IOU chantiers à
mener' surtout avec un outil
qui a déjà un tel niveau d'excellence ' » Thierry Muller
qui a pris le 22 février dernier la direction du conservatoire est encore dans la
découverte des équipes, de
la structure, des liens
Maîs déjà ce chef d'orchestre dresse des constats, imagine des directions « L auditorium est un outil central extraordinaire, ie dernier
exemple magistral a été
donné avec la venue de
Pierre Amoyal » D'où la volonté du nouveau directeur
d'utiliser encore davantage
cette salle - avec les enseignants et les grands élèves Je
suis pour le développement
de la pédagogie de la diffu-

sion, de la pédagogie de la
crêation » Et d'esquisser
des rendez-vous qui s'y déploieraient « Une vraie ouverture de saison avec un
événement, une vie interne
riche avec des productions
propres, maîs aussi l'accueil
du grand public, maîs encore
des concerts réguliers destinés aux scolaires Et je rêve
d'un beau concert de Noel1 »
Thierry Muller a aussi la
ferme intention de diriger
l'orchestre et ne le cache
pas Pédagogues artistes,
compositions, arrangements, orchestrations, hommage à Kosma, tout le
tente - Évidemment, il n y a
pas que Les feuilles mortes,
/ univers de ce compositeur
est très riche ' »

Tous droits réservés à l'éditeur

Intensifier, densifier. à l'intérieur maîs aussi à l'extérieur Thierry Muller compte
bien s'appuyer sur le réseau
en place « Le conservatoire
est déjà très lié avec l'université, l'opéra, I orchestre
philharmonique, le théâtre
Nous sommes aussi impliqués dans la région, à Mo
naco par exemple avec le
Printemps des Arts et nous
bénéficions déjà d'une mise
en réseau avec des établissements prestigieux Pour la
Ville, nous pouvons encore
déployer des enseignements
décentralisés, pour les premières années et dans certaines antennes comme les
AmmaNice » Maîs Thierry
Muller qui connaissait la réputation du CNRR de Nice a

C'est entre 6 et 7 ans que Thierry Muller
s'est plonge dans la musique, influence
par un pere clarinettiste amateur ll s'est
empare de la flûte alors que la famille demeurait en Alsace et a appris au sein d'un
orchestre amateur Ce sera ensuite le Conservatoire de Rouen qui révélera un musicien doue. Thierry Muller y décrochera
son premier prix a 16 ans La formation
prendra un tour tres professionnel ensuite au Conservatoire national superieur
de musique et de danse de Pans.
C'est alors que le manager se construit petit a petit « Tout en restant viscéralement
attache o la musique, fe regardais déjà
d'un œil averti les projets, les budgets, les
organisations » Maîs dans ce domaine,
Thierry Muller connaîtra la formation sur
le tas de 1988 a 1997, successivement a
l'Ecole municipale de musique de CanyBarville puis a celle de musique et danse
de Sotteville-les-Rouen C'est la qu'il décrochera le convoite et indispensable certificat d'aptitude Maîs il devra attendre
pour monter a bord d'un beau navire
En 2011, il accède au poste de directeur
du Conservatoire a rayonnement regional
de Grenoble Qu'il quitte au début de l'année 2016 pour Nice « J'ai eu la chance que
deux tres beaux postes me soient proposes
avec Montpellier ou Nice »
Aujourd'hui Thierry Muller a range sa

aussi déjà mesuré le potentiel « Ici, on rencontre l'excellence à chaque niveau
La pyramide des élèves est
solide De plus on mesure
l'attractwité de l'outil et de
son emplacement, l'Acadé-

flûte dans un placard « Impossible, avouet-il, d'y consacrer un minimum de trois
heures par jour » Maîs son univers musical reste extrêmement riche ll est rempli
par la direction d'orchestre, la composition Et depuis fort longtemps
« Ma premiere piece, ie l'ai ecrite a 13 ans,
pour un diaporama qui a ete diffuse devant
mille personnes ». Car Thierry Muller n'a
pas fait qu'une carriere de flûtiste maîs de
compositeur, arrangeur extrêmement
productif et éclectique Avec des incursions dans l'univers du jazz avec Marcel
Azzolla Pieces spontanées, de concours,
suites pédagogiques, le musicien a compose dans tous les domaines, a relevé
tous les challenges « J'ai même des pieces
ambitieuses pour de grandes formations
qui sont restées secrètes i Vous savez, c'est
tres artisanal et it y a tant a explorer ' »,
avoue-t-il Jamais lasse, le compositeur se
laisse emporter par les courants favorables « L'argument est aboute a un fondement litteraire, tire des univers de
Marguerite Yourcenar, J R R Tolkien, Michel Tournier et a une émotion C'est tres
semblable a ta peinture, des couleurs orchestrales et un geste pictural J'affectionne aussi les compositions a realiser sur
mesure pour des élevés qui ont des niveaux
hétérogènes Cette confrontation a un cahier des charges contraignant me plaît »

mie dÉté est un révélateur
qui réunit les solistes internationaux du plus haut niveau Quelle émulation pour
les élèves ' •
La partition niçoise de
Thierry Muller était-elle

écrite 7 Lui qui avait concouru pour la saison 19881989 comme flûtiste pour
entrer à l'Opéra se retrouve
désormais au pupitre du
Conservatoire
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Détente ^ Evénement

Printemps des arts :
Monte-Carlo en musique
Portrait de Mahler avec huit symphonies, concert surprise, quatuors, cinq orchestres, musique
bretonne et du temps de Louis XIV sont au programme du 19 mars au 10 avril

r

Deux CD

Vous pouvez désormais
prolonger le plaisir puisque
Le Printemps des arts de
Monte-Carlo a décide d'éditer des CD Le directeur du
Printemps a explique que lui
et son equipe étaient «fa
chez de voir disparaitre fes
disques des bacs de vendeurs
même de ceux de grandes
surfaces autrefois spécialisées
dans cette vente » Alors
deux CD ont ete édites cette
annee Cependant, on les
trouvera également en ver
sion MPS sur les différentes
plateformes d'écoute et
d'achat Dans le premier CD,
Marie Vermulin joue du De
bussy Pour le piano, Fsfom
pss et Les Etudes, sont les
trois pieces qui composent
cet album enregistre l'an
dernier lors du Printemps
des arts Un an avant-en
2014 donc - c'est le recital
donne par Vera Novakova
(violon) et Maki Belkin
(piano) qui a permis de sortir
un deuxieme CD sur lequel
on retrouve la Suite italienne,
le Duo concertant et le Divertimento d'Igor Stravinsky

I Le Deutsches Symphonie Orchester Berlin sera dirigé par lugan Sokhiev.
arc Monnet, directeur du
Printemps cles arts cle
Monte-Carlo, a dévoilé a
Nice le menu de ce 32- festival qui
s étalera du 19 mars au 10 avril
Bien sur la quasi-totalité des eon
cerfs auront lieu en Principauté, ce
qui est somme toute bien normal,
maîs il y aura également des horsles-murs dont \ raisemblablement
le voyage surprise Dont on ne
connaît pas le lieu puisque e est
une surprise '
Impossible de détailler ici la tota-

4273752650d02d02729948f4eb0bb5fd0417ae568187681

M

lité des concerts car ils sont nombreux, a cles tarifs franchement
abordables
Nous aurons l'occasion de revenir
dans ces colonnes sur les différents week-ends programmes Cependant \ oici les temps forts de ce
Printemps des arts sachant
comme l'a dit Marc Monnet que
« le bnl es/ toujours de proposer
des choses que Ion n'a pas l'habi

tude d entendre dans notre région »
• Un portrait exceptionnel de
Gustav Mahler avec huit symphonies intel prêtées par l'orchestre
de Monaco plus quatre étrangers
dont un sera dirigé par Daniel Harding qui vient de prendre la direction de l'Orchestre de Pans Les
concerts seront complétés par des
table ronde, rencontre, exposition
afin de mieux faire connaissance
avec ce compositeur autrichien
* La musique au temps de
Louis XIV Jeudi 24 mars, toute
une journée sera réservée a cette
thématique et, en soirée, un concert avec du Hemrich Biber Maîs
aussi, le jeudi 31 du Coupenn et
bien sûr du Lullv Enfin le 6 avril
une master-class et un recital au

De gauche à droite, Daniel
Hardlng, Le Signum Quartet,
TIII Fellner et Arcadi Volodos.

DR)

musée océanographique avec des quèlques potions magiques lors
œuvres de huit compositeurs que de son voyage chez les druides
l'on a effectivement très peu Toc- « On n a pas conscience combien
casion d entendre, voire de eon- cette musique e<;t viLante » Ce sera
naître'
le 27 mars à Monte-Carlo
• Trois concerts de quatuors et
cela, a explique Marc Monnet
pour récupérer quèlques concerts
du festival de Fayence qui en a
perdu un peu (faute de moyens
financiers) Une première journee
quatuors aura lieu le 25 mars avec
en soirée deux concerts, un au
Yacht-club de Monaco ou l'on
pourra entendre du Juan Cnsostomo de Arnaqa, du Haj/dn et du
Beethoven Le 28 mars à l'opéra
Garnier, Ie Quatuor Diotima jouera
du Schoenberg

» Une grande soirée piano (samedi 2 avril) Et même une très
grande soiree avec deux pianistes exceptionnels Tiii Fellner, un
jeune musicien merveilleux et le
Russe Arcadi Volodos que tous
les mélomanes connaissent bien
ALAIN MAE5TRACCI
a maestracci@ nicemati n.f r

Réservez !
•

• La musique bretonne. Voila une
thématique plus étonnante maîs le
directeur du Printemps des arts
semble a\oir ete ensorcelé par

• Concerts de 25 a 50 €
*
10 € pour les 12/25 ans,
gratuit pour le moins
de 12 ans
Billetterie • 00 377 98 06 28 28
ou CO 377 97 98 32 go
Rencontres 10 € (gratuit avec
l'achat d'une place de concert
resa obligatoire
au 00 377 93 25 54 08)
Rens et billetterie en ligne
www printempsdesarts mc

(Photos ©JuLian Hargreaves
© Irene Zandel, © Jean-Baptist Mi Ilot
etAliSchafler)
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Menton

À Maurois, les collégiens
sont dans (es cordes
Dans le cadre du Printemps des Arts de Monte-Carlo, deux musiciens du quatuor Monoikos
se sont produits hier dans l'établissement. Rencontre emplie de bonnes notes...
l y a de jolis accords jectif est d ouvrir les élevés
qui s'échappent du vio- à la musique maîs aussi à
lon de Nicole Curau et leur environnement proche,
à Monaco et ce qu'il s y
de l'alto de Charles Lockie
Devant les musiciens, les passe Au delà des actions
collégiens En résonance, pédagogiques dans l'établis
attentifs, curieux Tout sèment, les collégiens par
ticipent aux concerts, ren
ouïe
Hier, dans le cadre du Prin- contrent des artistes On
temps des arts de Monte- leur donne les clés d entrée
carlo, deux membres du pour les intéresser aux
quatuor Monoikos ont spectacles vivants »
joué devant les élèves de
la 4e A Concert pédagogi- « Et Bartok,
que On entend des notes, (a vous parle ? »
on écoute des anecdotes, Les sonates de Telemann
on apprend une multitude bruissent dans la salle de
de choses sur la musique réunion Nicole Curau, vio« Nous avons scellé ce par loniste, explique aux jeutenariat avec le Printemps nes les trilles, les canons,
des Arts il y a quatre ans, les ramages, * comme les
déroule Bernard Munier, oiseaux qui discutent »
principal du collège L ob- Certains élèves connaissent déjà la terminologie

c578056654704604a24f4004750c45aa0f18943de19f64f
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Pendant une heure, Charles Lockie (alto) et Nicole Curau (violon) ont expliqué leurs instruments, leur métier, une histoire résumée de
la musique aux élèves de la 4eA du collège.
{photos A H )

« Mozart a compose ces « A quel âge peut-on comdeux pièces en deux jours mencer le violon ? »
et deux nuits afin d'aider Dès 6 ans » Maîs ce n est
son ami Michael Haydn, qui pas une question d'âge,
no pu achever un cycle de maîs de passion », réponsix duos, commandes par dent les musiciens Ils pasl'archevêque Colloredo Les sent dans les rangs pour
deux dernières pièces ont montrer leurs instruments
donc été écrites par Mozart Du bois d'érable pour le
et livrées sous le nom de dos Du sapin pour la
Haydn Mozart était géné- table Ici, la mentonnière
reux en amitié
« Et Bartok, ça vous
Alicia, collégienne, lève la parle ? », interrogent Nimam
cole et Charles Les billes

s ecarquillent dans le public Les artistes déroulent
les musiques hongroises
folkloriques, les rythmes
complexes,
parfois
abrupts aux oreilles La
chanson pour se moquer,
la danse du boiteux On rigole L'heure est vite passée Retour à la réalité
Avant la prochaine immersion musicale « Le weekend dernier, nous sommes
allés êcouter la 6e sympho-

nie dè Mahler a Monaco
avec des élèves En fin de
mois, nous assisterons à
d autres concerts, précise
Lydia Pradelh, professeur
de musique, qui fait écouter tout au long de l'année
des bandes sons à ses élèves Maîs la musique en
direct, ça no rien à voir,
cela se vit, véritablement
AURORE HARROUI5
aharrouis@nicematin.fr

c578056654704604a24f4004750c45aa0f18943de19f64f

Us jouent déjà cle la trompette, de l'accordéon, de la
flûte traversière
Après le baroque, place au
classique, avec deux pièces de Mozart » Ca sonne
différemment,
n est-ce
pas ? •• Dans le jeune public, on cherche le
meilleur qualificatif pour
différencier les deux styles
Charles Lockie, I altiste,
conte la petite histoire
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Week-end fou du Printemps à Monaco
Le Printemps des arts de Monaco
est la fête de tous les genres
musicaux Lepreuve
-jeudi a I8h30 au Yacht Club
musique informatique avec la
presentation du logiciel lannix, qui
compose a la place de l'homme
Puisa 20hsoau Musee
océanographique musiques du
temps du Roi Soleil et les célèbres
Sonates du Rosaire de Biber par
l'Ensemble Les Dominos,
vendredi a 20h30 au Yacht Club
de Monaco le Quatuor Tana et le Quatuor Signum (au programme, des quatuors de
Haydn, Beethoven, Arnaga, Cage, Adamek),
samedi a 20h30 a l'Auditorium La y symphonie de Mahler par le Philharmonique de
Monte Carlo sous la direction de Gianluigi Gelmetti,
dimanche de I7h30 a 2lh30 musiques et danses bretonnes par l'Ar Bleuniou Kignez
A18 heures monteront les chants de la Passion a la mode bretonne Un dimanche de
Pâques enveloppe d'harmonies bretonnes A lg heures, la fête battra son plein et le public
sera invite a danser Oh qu'on sera lom de l'ambiance des boîtes de nuit d'aujourd'hui'
A.P.

Printemps des arts Du jeudi 24 au dimanche 27 au Yacht Club au Musee Océanographique et Auditorium Tarif de10a

a07825675d404200f22b4ee40009452906980447c114650

50€ Rens 00 377 98 06 28 28
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Vos rendez-vous de la semaine

Monaco : concert-surprise
au Printemps des arts
e Printemps des arts
de Monaco entre
dans sa troisième semaine Une semaine pas
ordinaire qui se terminera
dimanche par un
voyage surprise1 Le principe est simple les auditeurs ne savent pas ce
qu'ils entendront ni le ou
les lieux dans lesquels se
dérouleront le ou les concerts' Ils auront simplement rendez-vous à Nice
ou à Monaco dimanche à
13 heures en un lieu qui
leur sera donné par téléphone une fois qu'ils se
seront inscrits Tél
00 377 97 98 32 90 Le seul
renseignement qui ait filtré le retour est prévu à
19 heures' À part cela,
mystère
U ici la, le Printemps des
arts aura continue à suivre les divers fils rouges
qu'il déroule depuis le

0078d55f5f60ea0c42444e047a0e05ff08184986b1f9645

L
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début du festival
Le premier les musiques
pour quatuor a cordes
On entendra aujourd'hui
en la salle Garnier, à
18 heures, le Quatuor Diotima dans un quatuor de
Schonberg
Second fil rouge les musiques au temps du Roi
Soleil avec un concert
jeudi en la cathédrale à
20 heures avec l'Ensemble Organum et l'organiste Olivier Vernet
Troisième fil rouge les
symphonies de Mahler
On entendra la 4'- Sym
phonie, vendredi à 20 h 30
en l'Auditorium par le
Philharmonique
de
Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada
Ultime fil rouge, le piano
on entendra samedi soir
en l'Auditorium deux
grands pianistes en une

seule soiree, lili tellner
et Arcadi Volodos
En plus de cela aura lieu
lors du concert du Philharmonique de Montecarlo, vendredi 1e1 avril,
la création mondiale
d'une œuvre d'une des
plus célèbres compositrices de notre époque,
Betsy Mas, qui fête cette
année ses 90 ans L'œuvre
s'appelle Histoires vraies
et se présentera sous
forme d'une « suite concertante pour piano,
trompette et orchestre »
Le moins qu'on puisse
dire est que le Printemps
des arts pratique I éclectisme Cette troisième semaine du festival en est
une nouvelle preuve
A.P.
Printemps des arts De lundi a
dimanche Salle Garnier ou en
I Auditorium Tarif de17a50€
Rens 377 98 06 28 28
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300 mélomanes
à Breil-sur-Roya
pour un concert hier
Dans le cadre du festival du
Printemps des arts de Monte
Carlo, hier, un voyage surprise a été organisé conduisant des amoureux de musique classique hors de Monaco, dans des lieux tenus
secrets, pour des concerts
un peu spéciaux
Cette année, Breil-sur-Roya
et sa volumineuse église
Sancta-Mana in albis ont
ainsi eu le plaisir d'accueillir
plus de 300 personnes, venues essentiellement de Mo-

naco et Nice, maîs aussi de
l'étranger
Le groupe Hueglas Ensemble et son chef fondateur
Paul Van Nevel a alors offert
un très bon concert de mélodies polyphoniques vocales
du Moyen-Âge Le concert
achevé, les mélomanes, contents du voyage, sont remontés dans les bus, direction
une prochaine étape pour
une autre surprise Ils se
sont retrouvés à Menton '
S. O.

1875558e52b0040a62134a94c40d757305b9df5dd153678

L'église sancta-maria in albis joliment éclairée pour
l'occasion.
(Photos o)
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Menton région
Le Printemps des arts
monégasque en périple
dans le Mentonnais

957d15695f20370d02b14954b201d5070889e864e1386c0

À Monaco, durant le Printemps des arts, on sait
s'amuser1 Les festivaliers ont
effectué dimanche un drôle
de périple C'est ce que le
Printemps des arts appelle
son «voyage surprise » En
début d'après-midi, sept bus
ont quitté Nice et Monaco
pour une destination inconnue Les passagers ne savaient pas où on les amenait
m ce qu'ils allaient entendre
C'était un jeu Débordée par
la demande, la compagnie
de transport avait été obligée de mettre à disposition
un bus supplémentaire ce
fut celui de l'équipe de
foot de l'A S Monaco1
Direction le Roya, le village
de Breil-sur-Roya et sa belle
église baroque de Santa
Maria in Albis Là, l'un des
meilleurs ensembles européens de musique vocale du
Moyen-Age, l'Ensemble
Huertas, venu spécialement
de Belgique, a offert un con-

cert d'une pure beauté qui a
donné la chair de poule
Sans perdre de temps, les
touristes mélomanes sont
repartis vers Menton et son
Palais de l'Europe C'était la
deuxième étape du voyage
surprise
Us ont assisté à un spectacle
insolite, décapant et truculent, façon happening potache, donné par un «collectif
» parisien dénommé
« Warn'ng » (C'est comme
on vous l'écrit) Parmi ces
artistes se trouvait rien
moins que le Niçois Olivier
Stankiewicz qui vient d'être
nommé hautbois solo au
London Symphony Orchestra Le voyage était terminé
7
Non, encore une séquence
dansée par les élèves de
l'Ecole de Rosella Hightower
de Cannes et tout le monde
a repris le bus
Cette fois-ci le «Voyage surprise » était fmi
ANDRÉ PEYRECNE

Dans l'église Santa Maria in Albis, l'Ensemble Huerta a offert un bon moment musical.
(o R )
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Nos coups de cœur du week-end
Chaque vendredi, la rédaction de Nice-Matin passe en revue les événements culturels et loisirs
de la fin de semaine et sélectionne pour vous trois incontournables
Nicolas Leroy
revisite le mythe
du Titanic
14 avril 1912, 23h40 Le
bar est fermé Dans l'arnère-salle des cuisines,
Giovanni Pastore n'a pas
achevé son travail laver
les 3177 petites cuillères
du Titanic Maintenant, il
est au fond de l'eau, il revoit sa vie Parti à pied de
son Frioul natal pour aller,
comme ces autres Italiens,
sinon connaître le paradis,
du moins gagner sa vie
Gênes, la France, le paquebot, où il s'embarque, employé comme plongeur
Sur les planches de la salle
Saint-Exupéry, ce soir et
demain, Nicolas Leroy interprète Giovanni Maîs
aussi les dix personnages
de The gréât disaster de
Patrick Kermann qui jalonnent son parcours La
fillette, le patron de bar,
l'ingénieur, la mamma,
etc

I

Pourquoi
il faut y aller
Si le propos semble grave,
le très beau texte signé Patrick Kermann (auteur de
La mastication des morts)
que peu d'acteurs se risquent à jouer est empreint
d'un humour décapant On
y va aussi pour la mise en
scène fouillée et cinématographique d'Anne Mazarguil Et pour revoir sur
scène Nicolas Leroy, le petit
Mentonnais qui a bien
grandi, qui fait carriere a
Paris
C e s o r a 2 0 h 3 0 demana 15het20h30
Salle St Exupery Tarfs 12/18euros Rens
0492417695

1) Nicolas Leroy interprète dix personnages différents dans la pièce The Créât disaster, à l'affiche de la salle Saint-Exupéry ce soir et demain.
2) Le chef Eliahu Inbal, samedi pour le Printemps des arts. 3) Le Festival de chant et musique sacrés samedi à Menton. {Photos archives, N o et J FO }

Ultimes Mahler
au Printemps
des arts
Le Printemps des arts
entre dans son dernier
week-end
Le festival finira de dérouler son fil rouge des
symphonies de Mahler
Deux orchestres allemands viendront les interpréter Ce soir l'Orchestre symphonique de
la Radio de Hambourg
jouera sous la direction
d'Andrew Manze la Sème
Symphonie - avec son «
Adagietto » rendu célèbre par le film « Mort à
Venise »
Samedi,
l'Orchestre

2
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Radio-symphonique de
Suttgart interprétera la
7ème Symphonie sous la
direction d'Ehahu Inbal
Dimanche, le Philharmonique de Monte-Carlo interprétera sous la direction de Daniel Hardmg
l'Adagio de la 10 ème
symphonie, inachevée,
de Mahler, ainsi que sa
célèbre 1ère Symphonie,
surnommée « Titan »
Pourquoi
il faut y aller
Pour entendre en Principauté deux orchestres
symphoniques
allemands (A l'époque actuelle, rares sont les fes-

tivals qui ont les moyens
d'inviter des orchestres
symphoniques entiers Le
Printemps des arts de
Monaco aura réalisé la
prouesse d'en accueillir
quatre cette année)
Pour applaudir, entre autres, deux chefs d'orchestre d'exception demain
soir Eliahu Inbal, qui est
l'un des plus grands chefs
spécialistes de Mahler au
monde, dimanche Daniel
Hardmg, qui va devenir
le chef de l'Orchestre de
Paris
De vendredi a dimanche Auditorium
Rainier lll Tarif de 17 a 50 euros
Rens 98 06 28 28

Cuba au Festival de
chant et musique
sacrés de Menton
C'est une soirée exceptionnelle qui attend les mélomanes ce samedi 9 avril
en l'église du SacréCœur, dans le cadre du
4 e Festival de chant et
musique sacrés de Menton En résonance avec
l'actualité, la soirée mettra à l'honneur les nouvelles relations entre les
États-Unis, les nations
européennes, le Vatican
et Cuba avec, au programme, la Messe à la
Vierge de la Charité du
Cuivre, patronne de lile
de Cuba

3

Pourquoi
il faut y aller
Pour entendre quelque
chose de rare Composée
par le pianiste cubain José
Marie Vitier, cette messe est
un mélange de classique et
de baroque des racines populaires cubaines L'orchestre de chambre « Les Ménestrels d'Antibes », composé de 50 musiciens,
accompagnera cette messe
sous la direction de Kate
Rodriguez et Marie-Claude
Ruscher
4e Festival de chant et musique sacres
samedi 9 avril 20H30 eglise du Sacre
Cœur Entree libre a partir de 20h

MONTE-CARLO 2981657400505
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Printemps des Arts:
flashmob sur la place
du marché

Les élèves de l'Académie de musique se sont produits
sur la place du marché hier devant le regard étonné
puis intéressé des passants.
(Photo Michael ALesi)

Ils étaient une vingtaine,
hier matin, sur la place du
marché de la Condamme, à
chanter La Vie parisienne
d'Offenbach Durant dix minutes, a l l heures puis à
Ilh45, les élèves de chant
d'Anne-Marie Losco, de
l'Académie de musique de
Monaco, ont créé l'événement en s'emparant de la
place du marché à la surprise des clients et des marchands Habillés comme
s'ils faisaient leurs courses,
ils ont soudainement donné
de la voix et offert, dans le
même temps, jus de pomme
et jus de raisin à tout le
monde
« C est la première fois que
nous organisons une

Tous droits réservés à l'éditeur

tlashmob au marché, explique Marc Monnet, directeur
du Printemps des Arts
Créer la surprise en accu
pant l'espace public est une
autre Façon de commun;
quer Cest une animation
très sympathique »
Ambiance enjouée effectivement au marché hier
matin où étaient ensuite distribués des programmes de
la prochaine édition du Printemps des Arts qui démarre
le 19 mars et qui se poursuivra jusqu'au 10 avril
Prochaine flashmob cette
semaine au centre commercial de Fontvieille Maîs on
n'en dira pas plus C'est la
loi du genre
J.D.

MONTE-CARLO 1488727400508
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Printemps des Arts: tout un week-end
avec Manier
Depuis vendredi, la Principauté se laisse submerger
par la vague formidable de
la musique de Gustav
Mahler Celle-ci ne se retirera qu'à la fm du Printemps des arts Et l'on se
laissera porter avec bonheur par son flux et son reflux L'essentiel du festival
porte cette année sur ce
compositeur
Une exposition qui lui est
consacrée a été inaugurée
par la princesse Caroline
de Hanovre, vendredi, dans
le hall de l'auditorium On
peut y voir des documents
émouvants comme des
pages autographes de ses
symphonies couvertes
d'une écriture soignée, méticuleuse, dont la sagesse
rend peu compte des délires orchestraux qu'elle re-

Hier après-midi, la sixième symphonie par le Deutsches Symphonie de Berlin.
(Photo Cyril Dodergny)

cèle On peut voir aussi les

Tous droits réservés à l'éditeur

lunettes du compositeur ou

sa dernière baguette de

chef d orchestre Mahler tel
qu'en lui-même '
Samedi soir, salle Garnier,
on entendit pour la première fois dans notre région la magnifique cantatrice Mana-Riccarda Wesselmg Son interprétation
des lieder de Gustav
Mahler, maîs aussi de son
épouse Alma restera dans
la mémoires
Au programme, hier aprèsmidi, la sixième symphonie
par le Deutsches Symphonie de Berlin
Oui, vous avez bien lu un
orchestre entier est venu
de Berlin Combien de festival en Europe sont capables, à l'heure actuelle, de
faire venir des orchestres
symphoniques entiers ? Le
Printemps des arts le peut
Et il y aura aussi l'orchestre

de Bamberg le 7 avril, I orchestre de Hannovre le 8,
l'orchestre de Stuttgart le
9 On croît rêver'
La sixième symphonie de
Mahler, entendue hier, est
certainement la plus sombre, tragique, dramatique,
de son auteur Sous la direction du magnifique chef
russe Tugan Sokhiev, ['orchestre fut impressionnant
comme une armée en marche Sans faux pas, il avança
vers la victoire Une marche puissante, inexorable,
dantesque' Une heure et
demie d'audition poignante
et le public, soulevé parce
qu'il venait d'entendre, ovationna l'orchestre allemand
II n'y a pas à dire le Printemps des arts est formidablement bien parti1
ANDRE PEYREGNE
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Nos coups de cœur du week-end
Chaque vendredi, la rédaction de Monaco-Matin passe en revue les événements culturels et
loisirs de la fin de semaine et sélectionne pour vous trois incontournables
Edouard Baer et
Lea Drucker au
Grimaldi Forum
Pour ce spectacle, le theatre
Princesse-Grâce s'exporte
au Grimaldi Forum Ce soir,
Edouard Baer et Lea
Drucker présentent La porte
à côté, de Fabrice RogerLacan
Une comedie élégante, mise
en scène par Bernard Murât,
qui raconte l'histoire de
deux \oisms de palier que
tout oppose excepté leur
envie de rencontrer
quelqu'un

I

Pourquoi
il faut y aller?
Pour la justesse des personnages, la finesse et l'humour
Elle est psy et un peu asociale Lui est commercial,
un peu noceur Ils se détestent maîs veulent tous les
deux rencontrer l'âme soeur
Cachés sous des pseudos,
ils écument les sites de rencontres maîs quand ils se
croisent dans la réalité

i) Edouard Baer et Lea Drucker au Grimaldi Forum ce soir. 2) D'jal attendu au Grimaldi Forum samedi soir pour les Serénissimes de l'humour. 3} Le quatuor Tana au Yacht-club ce soir.
(Photos Edouard Learet, JS Gino Antomarchn, DR)

révélé par le Jamel Comedy
Club montre qu'il est à l'aise
sur scène, comme chez lui
Racontant des histoires saD'jal aux
voureuses et hilarantes où
l'humour n'a rn couleur- ou
Serénissimes
plutôt une multitude - ni
de l'humour
II aura en charge de fermer frontieres
la marche Après Roland Le résultat une rencontre
Magdane, Virginie Hocq et de toute une galerie de perNoëlle Pema, D'Jal sera le sonnages délirants un Anquatrieme et ultime artiste tillais chef de bord du Tita
de la onzième cuvée des Sé- mc, un pigeon parisien désun
vendeur
remssimes de l'humour au abuse,
sud-américain complèteGrimaldi Forum
\vec son premier spectacle ment déjante, sa grand
< Just D'jdl >, celui qui a été mère, son père ou encore
Ce ion a 20 h 30 au Grimaldi Forum
I h 35 sans entete Tarifs de20a35€
Rens et réservation 93 25 32 27

2
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un braqueur portugais
Véritable pile électrique, il
fourmille de vannes et
d'anecdotes pour un spectacle qui oseille entre cartoonesque et épique
Pourquoi
il faut y aller
Pour découvrir une jeune
pousse du rire, en devenir,
qui est en tram de se faire un
prénom Et aussi profiter de
la derniere soiree des Serénissimes de l'humour, introduite, comme d'habitude,
par le déroutant Calixte de

Nigremont
Rens Samedi a 2Dh30 au Grimaldi
Forum Tarif 40 eurcs Réservations au
99 °9 30 00 et^wwgrimaldiforum o)m

Week-end
de Printemps
des arts
Le moins que l'on puisse
dire est que le week-end du
Printemps des arts sera
éclectique
Ce soir a 20h30 au Yachtclub, soirée des quatuors à
cordes avec le Quatuor Tana
et le Quatuor Signum (au

3

programme, des quatuors
de Haydn, Beethoven, Ar
naga, Cage, Adatnek)
Demain en l'Auditorium 9e
symphonie de Mahler par
le Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Gianluigi Gelmetti
Dimanche, en I Auditorium,
de 17h30d21h30 musiques et danses bretonnes
par l'Ar Bleumou Kignez
Pourquoi
il faut y aller?
Pour participer à la vie d'un
des grands festivals musi-

caux européens
Pour entendre l'une des
grandes symphonies de
l'histoire de la musique, la
Neuvième de Mahler
Pour célébrer la fête de Pâques de maniere originale,
au son des Chants de la Passion à la mode bretonne
et poursuivre la fête en dansant - car le public sera invité à danser par le groupe
breton Ar Bleumou Kignez
Ce soir demain dimanche au Yacht club
et a I Auditorium Tarif de IO a 50€
Rens 98 06 28 28
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Printemps des arts:
soles de violon saint
eudi soir régnait une atmosphère quasi religieuse dans la grande
salle de conférence du
Musée océanographique,
impressionnante par la richesse de ses boiseries
C'est la musique qui conférait au heu cette atmosphère
sacrée Les Sonates du rosaire du compositeur allemand du XVIIe siècle Hemnch Biber étaient au programme de cette soirée du
Printemps des arts
Le rosaire est une prière catholique consacrée à Marie,
qui tient son nom de la guirlande de fleurs (de roses)
dont les Vierges sont couronnées
Les Sonates du rosaire de
Biber évoquent, étape par
étape, les vies de Marie et de
Jésus C'est dire si elles
avaient leur place en cette
soirée de Jeudi saint où le
grand vaisseau de la salle
du Musée océanographique
était plongé dans l'obscurité
Elles ont été interprétées
par la violoniste Florence
Malgoire, fille du célèbre

J
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Les Sonates du rosaire ont été interprétées au Musée océanographique.
(Photo Alain Manet / Printemps des arts)

chef d orchestre baroque
Jean-Claude Malgoire, accompagnée à l'orgue, au clavecin, au théorbe et au violoncelle par les musiciens
de l'ensemble des Dominos
Pendant près d'une heure
trente, on a entendu les guirlandes, les volutes, les bario-

lages, les variations d une
musique virtuose pour violon On s'est laissé porter
par de belles phrases de musique sacrée, par ces soles
de violon saint Tout en goûtant à sa musique, on se disait que ce Biber avait beaucoup de talent Maîs que son

genie n atteignait quand
même pas celui de Bach'
ANDRÉ PEYREGNE
Au programme du Printemps des arts
aujourdhui a 20h30 en I Auditorium 9e
SymphoniedeMahlerpar le Philharmonique
de Monte Carlo sous la direction de
Gianluigi Gelmetti
Tarif de 17 a 50 euros Tel 98 06 28 28
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Monaco et sa région

Printemps des arts : silence
« «endredi soir au Printemps des
% M laits, le très bon Quatuor Tana
w est venu de Paris II a déposé
ses valises à l'hôtel, s'est muni de
ses instruments et s'est rendu dans
la salle-comble-du Yacht-club Ses
musiciens ont accordé leurs instruments comme cela se fait au début de
chaque concert, ont ouvert leurs partitions et les ont placées sur leurs
pupitres Ces partitions, comme toutes les partitions musicales, comportaient des portées et des mesures
Maîs il n'y avait pas de note ' II n'y
avait rien à jouer '
4 minutes 33 secondes
de silence
Alors, ils ont placé leur archet sur
leurs instruments et sont restés figés
dans le silence
Le public se demandait ce qui arrivait
Les musiciens ont parcouru des yeux
le premier mouvement de la partition, qui était un mouvement rapide
(allegro) Puis, ils ont tourné la page,
sont tombés sur un mouvement lent
(andante) qui ne comportait pas plus
de notes que le précédent Ils ont
donc continue à rester silencieux
Même chose avec le troisième mouvement qui était un « final » rapide
maîs était également sans note ' Le silence se poursuivait
Cela a duré exactement 4 minutes 33

Tous droits réservés à l'éditeur

Le Quatuor Tana aura marqué de son passage le Printemps des arts. (Photo Alain Hanel-Pnntemps des arts)

secondes Car tels étaient la duree et
le titre de cette oeuvre imaginée par
le compositeur américain John Cage
Ses descendants recevront certainement des droits d'auteur '
« Ils sont payés pour fa ! »
Le public resta muet au début, puis
des murmures et des rires étouffés
parcoururent la salle Des toussotements également Les plus polis s'arrangèrent à tousser entre les mouvements, comme cela se fait dans les
concerts comme il faut ' Un homme,

dans la pénombre, bougonnait - L est
inadmissible'Ils sont payés pour ça ?
Je vais me plaindre ' » Maîs il n'a pas
haussé davantage la voix
Et ainsi s'est achevée, sous les applaudissements, la pièce intitulée
«4'33» de John Cage
Le Quatuor Tana, très versé dans la
musique contemporaine - il a, paraîtil, cent cinquante créations à son
actif - a profité de sa venue à Monaco
pour interpréter également un quatuor avec dispositif électroacoustique d'Adamek ainsi que le ler qua-

tuor de ce genie espagnol mort a ll)
ans, qu'était Juan Arnaga II a joué
cette œuvre avec une admirable douceur
bn deuxieme partie du concert, on a
entendu le Quatuor Signum jouer
avec une classe admirable deux quatuors de Haydn et de Beethoven
Voilà deux génies ' Maîs combien de
compositeurs, à travers l'Histoire de
la musique, devraient savoir, comme
John Cage, garder le silence plutôt
que de nous imposer leurs œuvres '
ANDRÉ PEYREGNE
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Monaco

Printemps des arts :
entre Manier... et Finistère
u'y a-t-il de commun
entre ce monument
orchestral qu'est la
« 9ème Symphonie » de
Mahler et ces chansons bretonnes que l'on déroule en
guirlandes aux soirs de fête
en frappant des mains ou
du pied ? Rien Rien si ce
n'est que toutes ont été programmées ce week-end au
Printemps des arts
Le moins qu'on puisse dire
est que ce festival pratique
l'éclectisme II faut de tout
pour faire le Printemps des
arts i
La Neuvieme symphonie de
Mahler, donc, était interprétée samedi soir en l'Auditonum, par le Philharmonique
de Monte-Carlo sous la direction de Gianluigi Gelmetti L'orchestre et son
chef ont cheminé pendant
une heure trente, mam dans
la main, dans une œuvre qui
est beaucoup plus qu'une
simple symphonie c'est un
parcours initiatique qui
nous conduit aux limites de
l'âme humaine Elle est indéfinissable, cette oeuvre, avec
ses fragments de thèmes
qui s'entrechoquent, ses
rythmes capricieux, ses emportements surprenants,
ses fracas olympiens et ses
murmures qui frémissent
aux frontières du silence
Elle est dantesque et bouleversante, porteuse d'un
message sacré

Q

Un grand moment
musical
À la fm, lorsque tout a été
dit, on a vu le chef incliner
la tête comme dans une
prière La salle était figée
dans le silence, boulever-
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La genie, symphonie de Mahler au Printemps des arts sous la direction de Cianluigi Celmetti.
(Photo Alain Hanel Printemps des arts)

see parce qu elle venait
d'entendre Puis elle a explosé en applaudissements
qui ont duré un bon quart
d'heure Après une heure et
demie d'émotion et de concentration, la salle applaudissait l'orchestre et son
chef, et les musiciens s'applaudissaient les uns les autres au fur et à mesure que
le chef les faisait saluer On
venait de vivre un grand mo- Annie, Noluen et Marthe, membres du Trio Ebrel ont
ment au Printemps des arts chanté a capella.
(Photo Jean François Ottonello)
Hier, après Mahler, le Finistère i Place à la Bretagne et langue bretonne ces chants maine Sainte au pied des
à ses chants traditionnels légendaires que l'on se calvaires Ils avaient belle
ou sacrés Sur la scène où, la transmet oralement de gé- allure ces chants intenses
veille, avaient pris place nération en génération
qui pleuraient la mort du
quelque cent musiciens, Puis Yann-Fauch Kemener Christ, et imploraient la pitié
trois seules chanteuses a - l'un des grands chanteurs de Marie Ils invoquaient «
capella, Annie, Noluen et de sa génération dans son Guerhiez sante! », autrement
Marthe, membres du Trio domaine - a fait vibrer les dit la Sainte Vierge Ils
Ebre!, vêtues en robes du chants sacrés de la Passion, étaient vibrants, ces allésoir comme à un concert ces chants traditionnels que luias bretons '
classique, ont fait revivre en l'on chantait durant la SeANDRE PEYREGNE
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Le public dansant avec les Bretons.
(Photo Alain Manet Printemps des arts)

Biniou pascal au
Printemps des arts
Ah, ce n'est pas tous les
jours qu'on entend sonner le
biniou sur la scène de l'Auditorium Rainier III ' Enfin, le
biniou, l'authentique biniou
breton - et non le biniou qui
désigne dans le langage ordinaire des musiciens, n'importe quel instrument de
musique Oui, le vrai biniou
de Bretagne, qui est l'autre
nom de la cornemuse '
Nous l'avons entendu, dimanche soir, ce biniou, fier
de ses sonorités nasillardes
avec, à côté de lui, la bombarde qui perce l'oreille, et le
violon ou l'accordéon qui
débordent d'harmonies villageoises
Le Printemps des arts avait
en effet décidé de consacrer
à la Bretagne son week-end
pascal Après les émouvantes évocations chantées de
la Passion du Christ (voir
notre édition d'hier), un spectacle de danses nous fut proposé par le Cercle celtique
de la Forêt-Fouesnant C'est
une commune du Finistère
Le Cercle en question s'appelle « Ar Bleumou Kignez
», à savoir « Fleurs de cerisiers » Tous ces noms ont
quelque chose de magique,
de légendaire
Hommes et femmes ont
donc dansé en costumes traditionnels Les femmes avec
leurs coiffes blanches, leurs
cols amidonnés, larges
comme des ailes, leurs broderies de dentelles perchées
sur leurs chignons ou dé-
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ployées en tabliers Les hommes avec leurs gilets colorés
ou leurs chapeaux ronds,
car, comme on le sait, » ils
ont des chapeaux ronds, vive
les Bretons ' » Ils ont dansé
en couple ou en groupe, ont
sursauté sur place comme
des poupées animées, se
sont répandus en farandoles, ont interprété des saynettes de noces villageoises,
allant jusqu'à évoquer les
tristes moments de la mobilisation de la guerre 14-18
D y a quelque chose d'émouvant dans les spectacles des
groupes « folkloriques » Ils
sont là pour perpétuer
l'image de la « France profonde » Ils sont un rempart
touchant et dérisoire contre
la mondialisation C'est en
cela qu'on a besoin d'eux A
la fm, ils ont fait danser le
public Bonne humeur garantie '
On est reconnaissant au
Printemps monégasque
d'avoir fait fleurir les cerisiers bretons
Le Printemps des arts se dirigera vers d'autres sujets
cette semaine avec un retour aux musiques du temps
de Louis XIV, jeudi en la cathédrale avec l'excellent ensemble vocal Organum et
l'organiste Olivier Vernet Ce
soir-là, sera donnée en création mondiale une œuvre de
la compositrice Betsy Jolas,
bien connue à Monaco
comme présidente
ANDRÉ PEYREGNE
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Monaco ^ Actualité

ans, Betsy Jolas
pose ses Histoires vraies
e que c'est que d'avoir
90 ans' Tous les journaux musicaux spécialisés se précipitent pour réaliser des interviews dè la compositrice Betsy Jolas dont
['anniversaire approche à
grands pas - elle est née le 5
août 1926 Différents pays lui
commandent des œuvres
l'Allemagne une partition
pour le Philharmonique de
Berlin, la Norvège une pièce
pour orchestre à vents, la
Suède un concerto pour violoncelle, la Suisse une oeuvre
pour quatre voix et quatre
saxophones Bref, elle ne sait
plus où donner de la plume'
Et, donc, Monaco lui a commande pour son Printemps
des arts une œuvre pour
piano, trompette et orchestre intitulée Histoires vraies,
qui sera créée demain au
Printemps des arts par deux
solistes d'élite, le pianiste
Roger Muraro et le trompettiste Hakan Hardenberger, et
le Philharmonique de Montecarlo sous la direction de
Kazuki Yamada

C

Travail quotidien
Dans le monde peu féminin
de la composition musicale,
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L'œuvre dè la compositrice sera créée demain par le
Philharmonique au Printemps des arts.
(Photo Michael Alesi)

Betsy Jolas tient une place à
part Considérée comme une
grande pédagogue à travers
le monde, elle a enseigne au
conservatoire de Paris et
dans les universités américaines de Yale, Harvard, Berkeley, San Diego, ainsi qu'au
célèbre Mills College
En Principauté, elle est depuis une dizaine d'années

présidente du conseil musical
de la Fondation Prince Pierre
de Monaco C'est elle qui préside le jury qui, tous les trois
ans, attribue un prix de 45000
euros au compositeur lauréat
Ses Histoires vraies ne sont
pas, à proprement parler, une
œuvre narrative, maîs une
œuvre qui s'inspire des

«bruits» de lavie des objets
de tous les jours
"Parmi ces objets, raconte-telle, il y a du matêriel électroménager des microondes, im
hachoir à légumes ou des
bruits industriels des rotatives
d'impnmene, etc Jai 'stylisé
ces bruits, les ai étudiés dans
leurs structures rythmiques,
leurs hauteurs de son Ce sont
là mes secrets de fabrication
maîs, en entendant I œuvre,
les auditeurs seront mcapa
bles de deviner mes sources
d inspiration '»
Quand Betsy Jolas composet-elle7 "Le matin Et ça peut
être très tôt Du temps où mes
enfants étaient à la maison, je
composais à partir de 4 heures du matin avant de les amener à l'école Depuis, mon
horaire est devenu plus tardif
Maîs quotidien ll ne se passe
pas de jour sans que je com
pose Chaque matin, je m'ins
toile devant mon papier à musique comme d'autres vont au
travail La composition, ce sont
mes heures de bureau »
Et, un jour, cela devient des
Histoires vraies
ANDRË PEYREGNE
Vendredi I" avril 20h Auditorium Tarf de
14 a 50 euros Rens 98 06 28 28
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Monaco ^ Loisirs
printemps des arts i ia dernière ligne droite
Master-classe
de piano
Aujourd'hui de 10 ha 13 h,
Academie Rainier lll, avec Roger
Muraro

Auditorium Rainier lll, salle Yakov
Kreizberg, sous la direction de
Andrew Manze Au programme
Gustav Mahler
Table ronde sur le thème
« Où va ('enregistrement
de la musique classique?»
Samedi 9 avril a 15 h, Auditorium
Rainier lll, avec Yves Riesel,
directeur de Qobuz, Denis Vautrin,
responsable du departement des
metiers du son du Conservatoire
national superieur de musique et de
danse de Pans, François Rene
Martin, co directeur de Mirare,
animée par David Christoffel,
musicologue

Table ronde sur le thème
« L'opéra aujourd'hui »
Cet après-midi a 15 h, Auditorium
Rainier lll avec Richard Martel,
rédacteur en chef d'Opéra
Magazine, Enc Denut, delegue a la
musique a la direction generale de
la creation artistique du ministere
de la Culture et de la
communication, Serge Dorny,
directeur general de l'Opéra de
Lyon Animée par David Chnstoffel,
musicologue
Roger Muraro anime une master-classe de piano aujourd'hui. (DR)
Rencontre sur le thème
« L'Esprit de variations »
Ce soir, a I8h30, Auditorium
Rainier lll Par David Chnstoffel
Récital de piano
Ce soir, a 20h, Auditorium Rainier
lll En lre partie, Tiii Fellner Au
programme Robert Schumann,
Luciano Reno, Ludwig van
Beethoven et Robert Schumann En
2e partie, Arcadi Volodos Au
programme Johannes Brahms et
Franz Schubert
Master-classe de clavecin
Mercredi 6 avril a 14h, Academie
Rainier lll, avec Andreas Staier
Récital de clavecin
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Mercredi 6 avril a 20 h 30, Musee
océanographique par Andreas
Staier Au programme Johann
Jakob Froberger, Jean Henry
d'Anglebert, Louis Coupenn, Louis
Nicolas Clerambault, Ceorg Muffat,
Johann Caspar et Ferdinand Fischer
Rencontre sur le thème
«Ce que Mahler me conte...»
Jeudi 7 avril a lg h, Auditorium
Rainier lll par Jean Castelain!,
president d'honneur des amis du
Printemps des arts
Concert symphonique
Jeudi 7 avril a 20h 30, Auditorium
Rainier lll, salle Yakov Kreizberg Par
le Bamberger Symphomker sous la

direction de Jonathan Nott avec
Barbara Hannigan, soprano, Gerhild
Romberger, mezzo, le Chœur de
femmes du Chœur du Bamberger
Symphomker et le Chœur d'enfants
de l'Académie Rainier lll Au
programme Henri Dutilleux et
Gustav Mahler
Rencontre sur le thème
«La virtuosité sonore de
l'Orchestre Mahlérien »
Vendredi 8 avril a lg h, Auditorium
Rainier lll par Corinne Schneider,
musicologue
Concert symphonique par le
NOR Radiophilharmonie
Vendredi 8 avril a 20 h 30,

Musique traditionnelle de
Basse-Bretagne (pays de
Vannes)
Samedi 9 avril a IS h au Conseil
national avec Alan Paranthoen,
violon et Youen Paranthoen,
accordéon diatonique et chant
Concert symphonique par le
Radio-Sinfonieorchester
Stuttgart des SWR
Samedis avrila20h30, Auditorium
Rainier lll, salle Yakov Kreizberg
sous la direction de Eliahu Inbal Au
programme Gustav Mahler
Rencontre sur le thème
« Freud et la musique »
Dimanche 10 avril a 16 h 30,
Auditorium Rainier lll par
Emmanuel Hondre, musicologue
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Les 90 printemps de la
compositrice Betsy Jolas
orsque ces deux
grands solistes du
monde de la musique
contemporaine que sont le
pianiste Roger Muraro et
le trompettiste Hakan Hardenberger se sont avancés,
vendredi soir, sur la scène
de l'Auditorium Rainier III,
devant une salle comble,
en présence de la Princesse Caroline de Hanovre,
on entendit des bruits divers provenant de l'Orchestre Philharmonique
Mamf d'hostilité "> Poisson d'avril ? Non espièglerie de la part de la compositrice de l'œuvre qu'on
allait entendre, une jeune
femme de 90 ans, Betsy
Jolas
L œuvre en question, com
mandée par le Printemps
des arts à cette femme aux
quatre-vingt-dix printemps,
était intitulée Histoire
vraie Elle lui a été inspirée par les « bruits envi
Tonnants du monde dau
jourd'hui », (lire notre édi
lion de jeudi dernier) D'où
cette entrée iconoclaste
des solistes
La suite de I œuvre tut, au
fond, plus conventionnelle,

L
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Betsy Jolas avec, a ses côtes, le chef Kazuki Yamada, le trompettiste Hardenberger, le pianiste Muraro.
(Photo Alain Hanel / Printemps des arts)

admirablement maîtrisée
au niveau de l'orchestration, nous entraînant à chaque instant vers un chemin inattendu, maîs dont
la liberté d'expression
n'excluait pas un grand raffinement d'écriture

Betsy Jolas a ete largement
applaudie à la fin - ce qui
est rare en matière de création de musique contemporaine
A part, cela, on admira la
manière brillante, claire,
précise, dont Kazuki Ya-

mada dirigea la 4e sympho
nie de Gustav Mahler Le
Printemps des arts nous
offre cette année une extraordinaire exploration
des œuvres de Mahler On
lui en sait gré '
ANDRE PEYREGNE
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Monaco
La « Nuit du piano » a ensoleillé
le Printemps des arts
Assister à un concert du pianiste autrichien Tiii Fellner,
vedette des grandes scènes
et des festivals internationaux, est déjà une fête en soi
Maîs rajouter à cela un récital
du célèbre pianiste russe Arcadi Volodos, seul le Printemps des arts de Monaco
peut nous procurer une telle
abondance de réjouissances
en une seule soirée '
Cette grande» Nuit du piano »
s'est déroulée samedi en l'Auditonum Rainier III en présence du prince Albert II
Au cours de cette « Nuit »
nous avons entendu le piano
sous son meilleur jour ' Cal
les deux pianistes étaient
exemplaires, chacun à sa manière
Le jeu de Tiii Fellner est d'une
majestueuse et rassurante
plénitude Seul sur la grande
scène où l'on entend d'habitude le Philharmonique, le
piano semblait sonner comme
un orchestre entier Dans la
passionnante et monumentale
Fantaisie de Schumann, on entendit tout un réseau de contrepoints, de répliques pertinentes que l'on n'entend pas,
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Le pianiste Tiii Fellner.

d habitude, sous les doigts
des pianistes « ordinaires »
Captivant et émouvant
Cette Fantaisie venait après
trois autres pièces les Varia
lions de Berio, la 13e sonate
de Beethoven et les Papillons
de Schumann Beaux papillons de nuit dans cette «
Nuit du piano » '
Puis arriva Volodos Volodos

(Photo DR / Printemps des arts)

est un colosse Au sens propre et au sens figuré Physiquement, il impressionne par
sa carrure Lorsqu'il se met
au clavier, son jeu a aussi un
aspect monumenta! Attention, aucune épaisseur dans
sa manière de jouer ' II se déplace sur les touches avec
l'agilité d'un félin De ses
mains musclées sortent des

phrases de velours Telle est
la magie de ce pianiste qui se
meut avec souplesse, élégance et même, parfois, humour, dans les méandres romantiques de la musique de
Brahms
Gloire à ces concertistes qui,
dans la « Nuit du piano » ont
ensoleillé notre soirée
ANDRÉ PEYREGNE
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Le Printemps des arts en périple
On sait s'amuser au Printemps des arts Les festivaliers ont effectué, dimanche, un drôle de périple
C'est ce que le Printemps
des arts appelle son «
voyage surprise » En début
d'après-midi, sept bus ont
quitté Nice et Monaco pour
une destination inconnue
Les passagers ne savaient
pas où on les amenait ni ce
qu'ils allaient entendre
C'était un jeu
Débordée par la demande,
la compagnie de transport
avait été obligée de mettre
à disposition un bus supplémentaire ce fut celui
de l'équipe de foot de TAS
Monaco '
ht en avant donc, pour
l'aventure Où nous emmenait-on ? On franchit la
frontière italienne puis on
bifurqua vers le nord, direction la vallée de la Roya,
voyant défiler devant nos
yeux les villages blottis au
sommet des pentes
Vers 15 heures, les habitants de Breil-sur-Roya, paisiblement installés dans le
calme d'un dimanche, vi-
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rent arriver un cortège inattendu de sept bus Tels des
envahisseurs, plusieurs
centaines de personnes en
descendirent pour allei
dans la belle église baroque
de Santa Mana in Albis
Là, l'un des meilleurs ensembles européens de musique vocale du Moyen-Âge,
l'Ensemble Huertas, venu
spécialement de Belgique,
leur offrit un concert d'une
pure beauté qui leur donna
la chair de poule
Sans perdre de temps, la
horde de touristes mélomanes repartit ensuite aussi
rapidement qu'elle était
venue, rendant à Breil son
calme dominical
Trois quarts d'heure plus
tard, les festivaliers étaient
déposés devant le Palais de
l'Europe à Menton C'était la
deuxième étape de leur
voyage surprise
Là, ils assistèrent à un spectacle insolite, décapant et
truculent, façon happening
potache, donné par un «
collectif » parisien dénommé « Warn'ng »
(comme on vous l'écrit)

Dans l'église Santa Maria in Albis, l'Ensemble
Huerta a offert un beau moment de musique.
(Photo J -L Emportes / Printemps des arts)

Parmi ces artistes se trouvait rien moins que le Niçois Olivier Stankiewicz qui
vient d'être nommé hautbois solo au London
Symphony Orchestra
Le voyage était terminé ?
Non, encore une séquence

dansée par les élèves de
l'École de Rosella Hightower de Cannes et tout le
monde reprit le bus
Cette fois-ci le « Voyage surprise » était fini Dommage,
on s'était bien amusé '
ANDRÉ PEYREGNE
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En image
Le club allemand au Printemps des Arts
Les membres du Club Allemand
^
International de Monaco ont apprécié un
concert dirigé avec brio par Maitre Kazuki
Yamada et l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo dans le cadre du Printemps
des Arts de Monte-Carlo. À l'issue du
concert, le chef d'orchestre et nouveau
directeur artistique et musical de
l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, fut l'invité d'une réception en son honneur
à l'Hôtel de Paris ou Karl H. Vanis et Kristina Ridely lui ont remis, au nom du Club, un
cœur en cristal de Baccarat, portant son nom.
(Photo DR)
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Printemps des arts : l'exploit d'un
chef de So ans, Eliahu Inbal
Après les orchestres de Berlin, Bamberg, Hanovre, c'est
celui de la Radio de Stuttgart qu'on a entendu samedi soir, avec ses cent musiciens, en l'Auditorium
Prince Rainier III dans le
cadre du Printemps des
arts Peu de festivals au
monde peuvent s'offrir le
luxe d'inviter autant de
grands orchestres symphomques étrangers
À cet orchestre de Stuttgart
avait été confiée l'interprétation de la symphonie de
Mahler qui est considérée
comme la plus ingrate et la
moins jouée la quatrième
L'orchestre s'est magistralement sorti de l'interprétation de cette œuvre fantastique et tourmentée II est
vrai qu'il avait à sa tête l'un
des meilleurs spécialistes
de la musique de Mahler au
monde, Eliahu Inbal Ce chef
âgé de 80 ans a dirigé sans
faiblesse cette œuvre qui
dure une heure et demie
Exploit physique et musical' II a fait entendre des
marches solennelles dans
lesquelles les cuivres ont
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Eliahu Inbal a dirige la 4eme symphonie de Mahler a la tëte de l'orchestre de
Stuttgart.
(Photo Alain Hanel Printemps des arts)

sonne comme de formidables fanfares, il a déchaîné
des crescendos dans lesquels les percussions semblaient annoncer le Jugement Dernier, il a ménagé
des moments apaisés dans

lesquels les violons faisaient
entendre des musiques nocturnes, il a surveillé l'intervention de tous les instruments parmi lesquels on
trouvait, de manière inattendue, une guitare, une

mandoline et même des
cloches de vaches '
Tout cela a eu un succès
fou Les délires mahlénens
ont continue à enthousiasmer le public monégasque
ANDRÉ PEYREGNE
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Printemps des arts:
magistrale touche finale
Le Philharmonique de Monte-Carlo aura eu le dernier mot d'un festival de
rêve, avec un grand concert placé sous la direction de Daniel Harding
e Printemps des arts
est fini On aurait tant
voulu qu'il continue
Nous avons passé un mois
de rêve à nous promener
dans l'Histoire de la musique, allant des œuvres du
temps de Louis XIV aux
créations contemporaines,
en passant par les danses
bretonnes, les quatuors à
cordes ou le chant Moyenâgeux Peut-on être plus
éclectique7 Tout cela a fait
notre bonheur
Maîs il y a surtout eu l'inoubliable périple organisé au
travers des symphonies de
Mahler Quatre orchestres
allemands sont venus les interpréter Quels sont, aujourd'hui, les festivals qui
arrivent à déplacer de
l'étranger des orchestres
symphomques entiers7 Le
Printemps des arts est l'un
des rares à le faire

L

Au-delà des limites
La prestation de l'orchestre
de Bamberg, jeudi dernier,
demeurera inoubliable On
pensait qu'on était arrivé là
à un msurpassable sommet
C'était sans compter avec
l'époustouflante interprétation de la Symphonie Titan
donnée dimanche par le
Philharmonique de Montecarlo
Un chef d exception, Daniel
Harding, futur directeur de
l'Orchestre de Paris -jeune
homme à la silhouette de
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Sous la direction de ('extraordinaire chef Daniel Harding, le Philharmonique de Monte-Carlo est allé au-delà
de ses limites.
(Photo Alain Hanel / Printemps des arts)

roseau - a poussé l'orches- nier rang - là où Julien Bourtre monégasque au-delà de geois faisait tonner ses timses propres limites La mu- bales avec une rare élégance
sique de Mahler nous est - l'orchestre déployait sa
apparue dans sa pleine puissance sans brutalité On
grandeur maîs avec une admiralt son harmonie d'ensouplesse qui lui ôtait toute semble Ses piamssimos
lourdeur Du premier au der- étaient magiques On n'en

croyait pas nos oreilles '
En plus de la symphonie, on
a entendu le bouleversant
adagio que Mahler composa
avant de mourir Ce message d'adieu fut dédié à l'ancien clarinette soliste Daniel
Favre, décédé il y a quèl-

ques jours
ht c'est ainsi que, dans l'moubhable parcours Mahler
du Printemps des arts 2016,
le Philharmonique de
Monte-Carlo a eu le dernier
mot
ANDRE PEYREGNE
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Ultimes symphonies
dè Manier
au Printemps
des arts de Monaco

a47b959a5a208d09625e4444800a151a04199363e1bf61d

Le Printemps des arts de Monaco entre dans
son ultime semaine Trois orchestres
allemands viendront interpréter des
symphonies de Mahler Jeudi, l'Orchestre
symphonique de Bamberg se présentera
avec son chœur de femmes ainsi que le
chœur d'enfants de l'Académie de musique
de Monaco (plus de 200 personnes sur
scene) pour interpréter la y Symphonie de
Mahler sous la direction de Jonathan Nott
Vendredi, ce sera l'Orchestre symphomque
de la Radio de Hambourg qui viendra
interpréter, sous la direction d'Andrew
Manze, la 5' Symphonie - avec son Adagietto
rendu populaire par le film Morte Venise
Samedi, c'est l'Orchestre radio-symphonique
de Stuttgart qui interprétera la TSymphonie
sous la direction d'Eliahu Inbal Enfin, le
dernier mot reviendra, dimanche, au
Philharmonique de Monte Carlo, dinge par
le futur chef de l'Orchestre de Pans, Daniel
Harding, qui interprétera ['Adagio de la icf
Symphonie - œuvre que Mahler laissa
inachevée - et la célèbre i" Symphonie,
surnommée Titan En dehors de cela, le
claveciniste Andreas Staier donnera un
recital mercredi au Musee
océanographique, un duo de musiciens
bretons se glissera entre deux symphonies
samedi a 18 heures dans la salle du Conseil
national, et un final costume aura lieu
dimanche apres le concert Le public sera
pne de s'habiller baroque A vos pendenes
et garde robe !
A.P.
Printemps des arts Uu mercredi b avril a dimanche lu avril
Tarifs de 17 a 50 € Rens 00 377 98 06 28 28

Tous droits réservés à l'éditeur

MONTE-CARLO 4264157400502

HEBDOMADAIRES

Date : 18 FEV 16
Journaliste : Aymeric Brégoin
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/2

NOR Radiophilharmonie

MAHLER À LHONNEUR
Du samedi 18 mars au dimanche 10 avril, le Printemps des arts invite à revivre les
airs des plus grands compositeurs, dont l'Autrichien Gustav Manier, auquel huit
Soirées sont Consacrées. PAR AYMERIC BRÉGOIN

i Ile s'est élancée de la Principauté à
la conquête des cœurs des villages
azuréens. La caravane musicale,
porte-étendard du Printemps des
arts, sillonne les routes à l'occasion
d'une série de concerts décentralisés. Dix haltes en dix dates, dans dix
I communes, dont les premières se sont
déroulées jeudi 28 janvier à Cannes, samedi 30 janvier à Grasse, dimanche 31 janvier à Vence et lundi
I" février à Roquebrune-Cap-Martin. Un moyen de
s'annoncer, de séduire, et d'inciter les mélomanes des
Alpes-Maritimes à rallier Monaco dès le début du festival. Les musiciens itinérants ont encore six étapes
pour convaincre. Vendredi 26 février, ils seront à SaintLaurent-du-Var, samedi 27 février à Tende, dimanche
28 février à Sospel. Puis ils reprennent la route pour
trois dernières escales, à Mouans Sartoux vendredi
Tous droits réservés à l'éditeur

4 mars, Menton samedi 5 mars et Mougins dimanche
6 mars, tout juste deux semaines avant l'inauguration
officielle du festival.
SYMPHONIES

Dès la soiree d'ouverture samedi 19 mars, le festival invite à plonger au cœur de l'univers du compositeur autrichien Gustav Mahler (1860-1911), avec la
mezzo-soprano Maria Ricarda Wesseling et le pianiste
Peter Nilsson. Les symphonies de ce chef d'orchestre et
pianiste prodige sont le fil rouge de la nouvelle saison
du Printemps des arts. En tout, huit dates sont consacrées à Gustav Mahler, et les plus grands ensembles sont
invités à jouer ses œuvres. Notamment quatre prestigieux ensembles allemands, dont le NOR Radiophilharmonie dirigé par Andrew Manze le vendredi 8 avril
et le Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, sous la
baguette de Tugan Sokhiev le dimanche 20 mars. Une
MONTE-CARLO 7652207400508
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thématique qui prendra fin en même temps que cette
grand messe musicale dimanche 10 avril lors dè la soi
ree de clôture du festival, avec I orchestre philharmo
nique de Monaco dirige par Daniel Harding Toujours
dans le cadre du cycle Mahler, une exposition est orga
msee sur ce compositeur autrichien, pendant toute la
duree du Printemps des arts a l'auditorium Rainier III
COMPOSITEURS
Les autres grands compositeurs ne sont pas en reste
Le Printemps des arts leur dedie plusieurs soirees Ven
dredi 25 mars, le Quatuor Tana et le Signum Quartett
interpréteront des airs de Ludwig van Beethoven (1770
1827) et de Joseph Haydn (1732 1809) D autres for
mations prestigieuses se consacreront a des musiciens
de renoms, comme Arnold Schoenberg (1874 1951)
le lundi 28 mars Autres temps, autres thèmes Durant
trois soirs jeudi 24 mars, jeudi 31 mars et mercredi
6 avril, un autre cycle s attardera sur les musiques du
Roi Soleil, a la decouverte de ces sonorités séculaires
joues dans la cour de Louis XIV et de ces instruments
d'antan, entre orgue et clavecin Un autre fil rouge
est consacre aux musiques et danses bretonnes, le di
manche 27 mars et le samedi 9 avril La journee des
conservatoires, mercredi 30 mars, qui réunit les pro
metteurs élevés de I academie de musique Rainier III
de Monaco et ceux du conservatoire national a rayon
nement regional de Nice, devrait être I un des temps
forts du festival Elevés qui, dans quèlques annees, ri
valiseront peut être avec Arcadi Volodos et Tiii Tellner,
Tous droits réservés à l'éditeur

les deux prodiges solistes qui jouent Robert Schumann
(1810 1856), Franz Schubert (1797 1828) et Johannes
Brahms (1833 1897) samedi 2 avril a l'occasion de la
Nuit du piano
SURPRISES
Telle sa marque de fabrique, le festival étonne et de
tonne Ledition 2016 marque le retour des « voyages
surprises » dimanche 3 avril, dans des bus au depart
de Monaco et Nice, les spectateurs embarqueront
vers une destination inconnue i Le heu, les artistes et le
répertoire sont tenus secrets jusqu'au dernier moment
Moins mystérieux, maîs tout aussi envoûtant le Prin
temps des arts continue de proposer ses concerts en ap
partement les Monégasques peuvent accueillir des ar
listes dans le cadre feutre et intimiste de leur domicile
en presence d une dizaine de convives, pour un concert
quasi prive et forcement unique Pour ceux qui man
queraient des dates, le festival a tout prévu Une web ra
dio diffusera 24h/24 pendant toute la duree du festi
val, des grandes œuvres, des entretiens avec les artistes
ainsi que des concerts Une < memoire du festival » que
l'on retrouve dans la creation d'un label 'Printemps des
arts ', qui grave sur sillon plusieurs des concerts Deux
premiers disques sont a paraitre Marie Vermeulm in
tcrprete au piano Claude Debussy (1862 1918), lavie
loniste Vera Novakova et la pianiste Maki Belkmjouent
Igor Stravinsky (1882 1971)
bregom@monacohebdo.mc
«fi'AymericBregoln
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FESTIVAL

UN PRINTEMPS AVEC MAHLER
Pendant quatre semaines la musique envahit l'espace
monégasque et ses environs. Créé en 1970 sous
l'impulsion du Prince Rainier lll et de la Princesse
Grace, le Printemps des arts propose un festival riche
et varié aux amateurs de musique classique. Le fil
rouge de l'édition 2016 est le compositeur, chef
d'orchestre et pianiste autrichien Gustave Mahler
(1860-1911). Le programme détaillé est à consulter sur
le site printempsdesarts.mc. Le pavillon du festival,

Tous droits réservés à l'éditeur

situé sur le toit-terrasse du théâtre Princesse Grace
(12, avenue d'Ostende), reste ouvert au public tout au
long de l'événement de loh à i8h.
A Monaco et ses environs Du samedi 19 mars au
dimanche 10 avril 2016 Tarifs concerts 17 a 50 euros
Rencontres avec les œuvres 10 euros
Tarif reduit pour les 13-25 ans 10 euros
Réservations en ligne sur le site pnntempsdesarts mc
ou par telephone 98062828 ou 97983290

MONTE-CARLO 4367437400503
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CULTURE

EXPÉRIMENTATION
SONORE À LA
VILLA PALOMA
ans le cadre du festival
Printemps des arts, le
Nouveau musée national de
Monaco (NMNM) dévoile le samedi
26 mars, de 16 heures à 17 heures,
une expérimentation imaginée
par dix étudiants de la Villa Arson,
l'école nationale supérieure d'art
de Nice. Entre installation et
performance, Patch Muséum se
joue de l'architecture de la Villa
Paloma, à travers une déambulation
aléatoire. Une sorte de parcours
sonor à travers les pièces, qui
deviennent des espaces de jeu. A.B.

D

Tous droits réservés à l'éditeur
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MUSIQUE

DU SON AU MUSEE
Une expérimentation sonore est orga
nisee au Nouveau Musee National de
Monaco (NMNM) avec les étudiants
de la Villa Arson, l'école nationale superieure d'art de Nice C'est dans le
cadre du Printemps des arts que ce
projet, intitule Patch Muséum, a pris
vie Lin patch ou un correctif, est une
section de code que l'on ajoute a un
logiciel, pour y apporter des modifications Un veritable parcours sonore ja
lonne les couloirs de la Villa Paloma
du NMNM Le visiteur peut ainsi partir
librement a la decouverte d'une insolite ecoute de l'architecture de ces
lieux Dix étudiants se sont associes
pour cet evenement conçu par les artistes de la Villa Arson, Pascal Broccohchi et Diane Blondeau
A Monaco, Nouveau Musée National
de Monaco (NMNM) - Villa Paloma, 56,
boulevard du Jardin Exotique. Samedi
26 mars 2016 à 16h. Entrée libre.
Renseignements : 98 98 48 60.

Tous droits réservés à l'éditeur
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PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE-CARLO
LE FESTIVAL HAUT DE GAMME !

© DR

Pendant trois semaines, la Principauté va vivre au rythme de ce Printemps
des Arts qui propose de multiples rendez-vous autour de la musique. A vos agendas !

Le Deutsches Symphonie-Orchester de Berlin est l’une des prestigieuses formations invitées à ce Printemps des Arts.

© DR Molina

Avec un tel programme, le
Printemps des Arts de MonteCarlo restera forcément dans
les mémoires. Car l’aﬃche de
l’édition 2016 est tout simplement éblouissante pour une
manifestation qui a le mérite
de rendre accessible des événements de grande qualité.
La participation d’orchestres
prestigieux comme l’Orchestre
Philharmonique de MonteCarlo, le Bamberger Symphoniker ou le Deutsches Symphonie-Orchester de Berlin est

Andreas Staier, roi du piano forte
et du clavecin.

assurée, sans parler de celle des
meilleurs solistes et ensembles
du moment.

des récitals de piano, des tables
rondes, des rencontres avec les
artistes et des conférences qui

DE LA MUSIQUE BRETONNE À
GUSTAV MAHLER TOUTE UNE
PARTITION DE CONCERTS
Ce Printemps des Arts sera aussi un grand rendez-vous Gustav
Mahler. Il déroulera au fil des
soirées les huit symphonies
de ce compositeur autrichien
pointilleux qui s’est trouvé, par
son époque et sa sensibilité, au
croisement de l’influence wagnérienne et du romantisme.
Le festival a aussi eu la bonne
idée d’inviter les quatuors Diotima et Tana, de proposer une
une immersion dans la musique bretonne et de faire une
incursion dans celle qui était
jouée à Versailles à l’époque
du Roi Soleil. Il y aura aussi

ponctueront ces trois semaines
très haut de gamme par la qualité des interprètes.

Master-classes,
conférencesconcerts privés
Les plus chanceux pourront
accueillir à leur domicile des
concerts privés (sur commande
auprès des organisateurs).
Le chœur d’enfants de l’Académie Rainier III de Monaco, le
chœur de femmes du Bamberger
Symphoniker, le conservatoire
national à rayonnement régional
de la ville de Nice participeront à
ce festival ainsi qu’une vingtaine
de solistes et chanteurs.

En préambule à certains concerts,
selon une formule qui a déjà fait
ses preuves lors des éditions précédentes, des musicologues présenteront les oeuvres et les compositeurs qui seront interprétés.
Des artistes invités transmettront
leur savoir aux élèves des conservatoires de la région lors de master-classes ouvertes au public.
Enfin, une exposition autour
de Gustav Malher est organisée
à l’auditorium Rainier III. Elle
présentera des pièces originales
(photos, lettres manuscrites, affiches de concerts…) issues de
la collection personnelle d’Henry-Louis de La Grange.
Jean-Michel CHEVALIER

EN PRATIQUE
Des concerts à petit prix - à
partir de 17 euros - un service
de navettes gratuites depuis
Menton ou Nice.

La programmation complète
sur www.printempsdesarts.mc

Les Petites Affiches des Alpes-Maritimes • du 11 au 17 mars 2016
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liens, et si on allait danser
au fest-noz de Monaco ?
Le Printemps des Arts ouvre cette année ses portes à la musique bretonne.
les danses traditionnelles du Cercle celtique de la
Forêt Fouesnant et des musiques du Pays de Vannes
avec les frères Paranthoën. Le public, s'il en ressent
l'envie en les écoutant, pourra se mettre à danser,
reproduisant ainsi la joyeuse et conviviale atmosphère des fest-noz. Ce panorama s'accompagne pour
les plus curieux d'une rencontre avec le musicologue
Laurent Bigot qui parlera de "la musique bretonne
d'aujourd'hui à hier" le 27 mars.

Auprogramme aussi

Trio Ebre/ © Véronique Le Goff
Marc Monnet adore sortir des sentier battus et offrir
à ses Printemps quèlques surprises bien façonnées.
Chaque édition s'évade quelque part, pour certains
concerts, et pour cette édition, il a choisi de mettre
en valeur une nouvelle génération de musiciens qui
fait vibrer une région française cultivant, comme
d'autres, ses traditions culturelles de façon festive
et toujours multi-générationnelle. Il a donc pris son
bâton de promeneur pour aller entendre sur place
nombre de chanteurs et d'instrumentistes, puis, totalement séduit par les ambiances in situ, il a lancé ses
invitations. C'est ainsi que dans une affiche qui rend
gloire à Gustav Mahler (et à Alma, voilà qui enchante)
avec quèlques temps forts symphoniques enrichis
par la présence exceptionnelle de Daniel Harding, de
Kazuki Yamada ou encore du Bamberg Symphoniker,
qui célèbre aussi les musiques au temps du Roi Soleil,
se glissent des chants a cappella de Basse Bretagne
(Trio Ebrel-Le Buhé-Vassalo), des chants de la Passion (avec l'incontournable Yann-Fanch Kemener),

Tous droits réservés à l'éditeur

Ces rencontres conçues avec des intervenants de
haut vol participent cette année activement à la vitalité du Printemps des Arts. Au programme figurent
une "Tribune des critiques" conçue autour des enregistrements de Gustav Mahler et animée par Jeanpierre Derrien, une rencontre autour de Betsy Jolas"
(et en sa présence) avec le musicologue David Christoffer à l'occasion de la création mondiale à Monaco
d'une oeuvre de la compositrice, une sur l'esprit des
variations, une sur Freud et la musique, une autre
sur la virtuosité sonore de l'orchestre Mahlerien.
Il y aura aussi trois tables rondes, une sur l'opéra
d'aujourd'hui, une qui s'interroge sur les relations
entre le public et la musique classique, et une dernière
traitant d'une actualité brûlante, "Où va l'enregistrement de la musique classique ?". La musique classique,
justement et sous toutes ses formes, nourrit ce nouveau et foisonnant Printemps qui puise par nature
et par conviction dans des répertoires parfois peu
connus et toujours servis par d'immenses virtuoses
parmi lesquels Tiii Fellner, Roger Muraro, Andreas
Staier, Olivier Vernet... La curiosité n'est jamais un
vilain défaut pour Marc Monnet et le voyage surprise
du 3 avril apportera sa part du gâteau. Pas plus que
son amour viscéral pour les nouvelles technologies,
puisqu'il vient de lancer la toute nouvelle plate-forme
de création du festival qui fonctionne à l'aide du logiciel spécifique lanniX. Vous pensez à Xenakis ? Vous
avez raison.
Joëlle Baeta
Jusqu'au 10 avril - www.printempsdesarts.mc

MONTE-CARLO 7073547400506
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MUSIQUE

I Daniel Harding
Le 10 avril à 18h à Monaco, Auditorium Rainier lll
www.printempsdesart.mc et www.opmc.mc
Si on ne résiste pas à évoquer encore une fois le Printemps des
Arts, c'est que la clôture de l'édition 2016 se fera en compagnie
du grand chef Daniel Harding (qui vient de prendre la direction de
l'Orchestre de Paris pour trois ans), que l'on aires peu l'occasion
de voir sous nos deux. Il va diriger le Philharmonique de Montecarlo dans un programme Mahler qui inclul l'adagio de la 10e symphonie el l'incontournable Titan.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Evénement
Le Printemps des Arts fera un Mahler !
Lédition 2016 du Printemps des Arts de Monte-Carlo offre, du 19 mars au 10 avril, un
choix considérable de manifestations permettant de s'ouvrir à la musique. Avec, dès
Couverture, un hommage à Gustav Malher.

E

257fe5ff5720630d92104c948b07b5170a06699c611a65b

n 1970, le Festival International des Arts de Monte-Carlo
est créé, sous la présidence de Ic Princesse Grace La volonté du Prince Rainier lll et de la Princesse Grace est d une
paît de varier la nature des spectacles au sein d'un même
festival, puis d'une édition à 'autre , et d'autre part de satisfaire le public de standing présent pendant la manifestation
Antoine Battami, a ors Directeur des affaires culturelles, obtient
la charge d'organiser le Festival , passionné de musique et
fin connaisseur en cet art, il assume le rôle de programmateur
durant quatorze saisons En 1981 il est décidé que le Festival
International des Arts qui fut initialement estival, puis hivernal,
sera désormais pnntanier il aura lieu chaque année pendant
quinze purs a partir du samedi de Pâques et ce, des 1984
La Princesse Grace souhaite également accompagner cette
nouvelle formule par un changement d'appellation, Le festival
se nommera désormais "Printemps des Arts de Monte-Carlo'.
Malheureusement la Princesse Grace n aura pas la satisfaction
de voir se réaliser 'Son' nouveau Festival Elle s'éteint dans la
nuit du 14 au 15 septembre 1982 Cette manifestation offre
un éventai aux différents courants musicaux avec, cette annee,
Voyage surprise' des concerts, une soirée réunissant deux immenses pianistes, une immersion dans la musique bretonne ..
Autres temps forts : les grands quatuors parmi les meilleurs du
moment, la découverte de la musique au temps de Louis XIV,
des tables rondes dédiées aux acteurs de la vie culturelle. Le
Printemps des Arts présente aussi un portrait exceptionnel de
Gustav Mahlei à travers d'une part, 8 symphonies interprétées par quatre prestigieux orchestres allemands, invités pour
la première fois à Monaco, et 'Orchestre Philharmonique de
Mionte-Carlo Et d'autre part, une exposition monographique
retraçant la vie et l'œuvre de Gustav Mahler, de 'enfance aux
créations posthumes à travers une sélection de pièces origine es et ae fac-similés (portraits photographiques, ettres ma-

MONACO
! MaMcr 1860-1911

0,90€

le timbre émis par la Principauté d»
Monaco pour célébrer le centenaire
Alma Mahler, l'épouse du musicien
de la mort du musicien
Tous droits réservés à l'éditeur

Ouslav Mahler, musicien, compositeur, chef d'orchestre

nuscntes, autographes musicaux, affiches de concerts et objets)
provenant de la collection Henry-Louis de La Grange, déposée
à la Médiathèque Musicale Mahler, Paris sur une conception
et réalisation, signees d'Alena Parthonnaud de la Médiathèque
Musicale Mahler à Paris en collaboration avec Ic Fondation
Royaumont En tant que chef d'orchestre, la technique et les méthodes de Mahler ont survécu jusqu'à notre époque. Célèbre
pour avoir dit que 'la tradition cest de la paresse (ou de la
négligence)', i exigeait un intense travai de répétitions avant
un concert, ce qui conduisait à des tensions avec les orchestres
qu'i dirigeait, quelle que pût être par ailleurs 'amélioration du
résultat final "Mon temps viendra", disait Mahler face aux difficultés qu'i rencontrait pour faire accepter ses œuvres et e est
en effet ce qui se produisit veis les années 1960, notamment
grâce à Leonard Bernstein, puis, plus tard, en 1971, grâce à
(illustration musicale du film de Luchmo Visconti adaptation de
la nouvelle de Thomas Mann Mort à Venise", par ['utilisation
de 'Adagietto de la 5e symphonie ce qui engendrera un véritable engouement pour sa musique et sortir définitivement son
œuvre tout entière au purgatoire relatif dans lequel elle était
confinée depuis sa moif En 2011, le musée d Orsay consacre
une exposition à Gustav Mahler grâce à des prêts des archives
du Musikverein de Vienne ainsi que de la Médiathèque Musicale Mahler de Pans. Et la Principauté de Monaco, pour commémorer le centième anniversaire de sa mort en 2011, a émis
un timbre-poste à son effigie dessiné par Cyril de La Patellière
et grave par Claude Andreotto
MONTE-CARLO 3470527400503
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Festival
Une saison au paradis
Le Printemps des Arts de Monte-Carlo poursuit le fil de sa programmation au mois d'avri A découvrir.
Vendredi I er avril
Portrait de Gustav Mahler
19hOO Auditorium Rainier lll
Rencontre autour de Betsyjolas et en sa presence. David Christoffel,musicologue
20h30 Auditorium Rainier lll

op 27/1 («Quasi uno fantasia») Robert Schumcnn Fantaisie
en do majeur, op 17. Tiii Fellner piano. Récital 2 .Johannes
Brahms. Variations en ré mmeui op. 18b. 8 Klavierstucke, op
76 Franz Schubert. Klaviersonate n° 21 en si bémol majeur
D 960. Arcadi Volodos, piano

Dimanche 3 avril
Le voyage surprise
13hOO Bus au départ ae Monaco (Stade Louis ll)
au départ de Nice (Théâtre de Verdure)
Le principe est simple le public se laisse guider vers un lieu rnys
térieux en dehors de Monaco pour écouter des concerts tenus
secrets jusqu'à la dernière minute Souvenir inoubliable garanti

Mercredi 6 avril
Musiques au temps du Roi Soleil

Concert Betsy Jolas : Histoires vraies, suite concertante
pour piano, trompette et orchestre Creation mondiale - commande du Printemps des Arts de Monte-Cailo et de la SO GE.
DA pour le 90e anniversaire de Betsy Jo as

Gustav Mahler
Symphonie n°4 en sol majeur Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo Kazuki Yamada, direction Julia Novikova soprano Hâkan Hardenberger, trompette Roger Muraro, piano
Samedi 2 avril
Nuit piano
10hOO-13hOO
Académie de musique Rainier lll
Master-classe Roger Muraro piano Entree ibre dans la
limite des places disponibles

14hOO Académie de musique Rainier lll
Master-classe Andreas Staier clavecin Entrée libre dans la
limite des places disponibles
20h30 Musée Océanographiaue
Récital JohannJakobFroberger Suite n 30 en la mineur plainte
faite à Londres pour passerla mélancolie Jean-Henry d Anglebert Pieces de clavecin (extrait du Livre premier) Johann Caspar
Ferdinand Fischer Musicalischer Parnassus Suite «Urame» en ré
mineur, (extraits) Louis Couperm. Suite en fa ma|eur Jean-Heniy
d'Anglebert Pièces de clavecin (extraits du Livre premier) Johann Caspar Ferdinand Fischer Anadne musica neo-organoedum (extrait). Louis-Nicolas Clérambault ler Livre de pièces de
clavecin (extraits) Suite en ut mineur Georg Muffat Àpparatus
musico-oiganisticus (extrait) Andreas Staier clavecin

Jeudi 7 avril
Portrait Gustav Mahler
19hOO Auditorium Rainier lll
Rencontre Ce que Miahler me conte Jean Castelli™ président
d'honneur des Amis du Printemps des Arts de Monte-Carlo
20h30 Auditorium Rainier lll
Concert. Henn Dutilleux Correspondances pour soprano et 01chestre Gustav Mahler Symphonie n°3 en ré mineur Bambei
ger Symphoniker Jonathan Nott, direction Barbara Hannigan
soprano Gerhild Rornberger, mezzo Choeur de femmes du
Choeur de Bamberger Symphoniker Rolf Beck, chef de choeur
Choeur d'enfants de l'Académie de musique Rainier lll. de Monaco Bruno Habert, chef de choeur

15hOO Auditorium Rainier lll
Table Ronde L'opéra aujourd'hui Entrée libre
18h30 Auditorium Rainier lll
Rencontre L'Esprit de variations David Christoffel, musicologue
20hOO Auditorium Rainier lll
Evénement • deux grands pianistes en une seule soirée Récital
Robert Schumann Papillons, op 2 Luciano Bene Cinque Variaziom. Ludwig van Beethoven Sonate en mi bémol majeur,
Tous droits réservés à l'éditeur

Vendredi 8 avril
Portrait Gustav Mahler
19hOO Auditorium Rainier lll
Rencontre La virtuosité sonore de 'oichestre Mahlénen
Corinne Schneidei musicologue
20h30 Auditorium Rainier lll
Concert Gustav Mahler Symphonie n°5 en do dièse mineur
NOR Radiophilhormome. Andrew Mianze, direction
MONTE-CARLO 2356047400524
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Rendez-vous au Printemps des Arts !
Du 19 mars au 10 avril ledition 2016 du Printemps des Arts
offrira un large choix de manifestations permettant d'apprécier la
musique sous différents aspects Comme par exemple, lors d'un
voyage surprise, de concerts prives chez vous sur demande,
d une soiree reunissant deux illustres pianistes ou encore a
travers une immersion dans la musique bretonne De nombreux
temps-forts sont prévus comme la decouverte de la musique au
temps de Louis XIV ou pour la premiere fois au sem du festival
monegasque des tables rondes, dédiées aux acteurs de la vie
culturelle Autre nouveaute, une radio sera accessible a partir du
site internet de ce rendez-vous musical De quoi rester connecte
ou que l'on soit Malin
www.printempsdesarts.mc
Informations & Réservations au +377 98 32 90

Tous droits réservés à l'éditeur
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CONCERT

LA « CARAVANE
MUSICALE » À CANNES

C

Tous droits réservés à l'éditeur

Dans le cadre de la 32e édition
du Printemps des Arts de Monte
Carlo qui se tiendra du 19 mars
au 10 avril, la « Caravane musicale » se produira le 28 janvier
à 18h30, dans la chapelle Sainte
Anne du musée de la Castre au
Suquet. L'occasion de découvrir
de manière intimiste et conviviale l'univers de ce festival qui
offre une grande diversité de
musiques allant du XIe au XXIe
siècle, et d'assister à des rencontres-conférences et des master-class. Entrée gratuite dans
la limite des places disponibles.
Rens. 04 89 82 26 26
www.cannes.com
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Célébration
dcs arts a Monte Carlo
Marc Monnet, directeur du Printemps des Arts de Monte-Carlo, u te rit
d'annoncer La programmation de L'édition 2016 qui se tiendra du 19 mars
au 10 auriL Une fois encore, Le festiuaL monegasque entend offrir au
pubLic un choix considérable de manifestations permettant de s'ouunr à
La musique, et à L'art au sens large, durant 4 uueek-ends.

P

OUT chaque édition en fil rouge du festival la tra
dillon vi eut que sort propose le portrait d un grand
compositeur En 2016 e est celui de G Mahler qui
sera esquisse a trauers 8 symphonies du maitre autri
chien interprétées par le Philharmonique de Monte
Carlo et quatre prestigieux orchestres allemands De
nombreuses animations agrémenteront également
cet hommage comme la promotion du documentaire
dAndy Sommer Gustau Mahler Autopsie dan genie ou
lexposition monographique a (Auditorium Rainier l l l
retraçant la vie et I œuure du compositeur a travers une
selection de pieces de la collection Henry Louis ue La
Grange de la Médiathèque musicale Mahler (Pans) Parmi
les autres temps forts uncycledesgrandsquatuors une
soiree rassemblant les deux grands pianistes Tiii Fellner
et Arcadi Volodos une immersion au cœur de (a musique
et la danse bretonne une decouverte de la musique au
temps du Roi Soleil et le retour sur cette 32 edition, du
Voyage Surprise Pnuilegiant toujours plus I excellence
et cherchant constamment a se renouveler Marc Mon
net a annonce pour 2016 deux grandes nouueautés

Tous droits réservés à l'éditeur

la tenue de tables rondes consacrées aux acteurs de
la uie culturelle (artistes producteurs entrepreneurs
structures d aides ] qui seront I occasion de pouvoir
echanger sur le public de la musique classique lopera
ni xxi siecle ou encore sur la problématique de I enre
strement auec I un des spécialistes dans ce domaine
i plateforme Quobuz et le lancement dune nouvelle
plateforme de creation a I aide d un outil logiciel lan
n x Déployant une programmation allant du x- siecle a
aujourdhui le festival souhaite compléter sa politique
en matiere de nouvelles technologies en développant
des projets originaux et rnultidisciplinaires en direction
des jeunes des créations du f estival uoire en dehors du
festival auec la complicité de ses concepteurs Thierry
Coduys et Guillaume Jacquemin De nombreux uiorks
hop jalonneront ainsi cette 32 édition plus ouuerte que
jamais a la modernité Un veritable Printemps des Arts
en somme fi cal L ni

MONTE-CARLO 0494585400506
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GRATUIT

MADAME RÊVE
JOURNÉE DE LA FEMME

ELLES :

en ce mois de mars où la journée du 8
sera consacrée à leurs droits, quatre d’entre elles
prennent la parole. Le 8 mars pour quoi faire ? Si la
femme fut célébrée comme l’avenir de l’homme au
XXème siècle, elle semble bien en danger en ce début
de XXIème. Découvrez également une sélection
d’événements qui leur sont dédiés… PAGE 2 & 12

PRINTEMPS DES POÈTES

POÉSIE :

le mois de mars est aussi le celui du
Printemps des Poètes. Slam, Journées Poët Poët,
Invasion poétique en Pays de Grasse sont autant
d’initiatives et de festivals qui vous donneront
envie de cette liberté que la poésie de tous temps
a insufflé à l’Humanité ! PAGE 16-17

MONTE-CARLO

PRINTEMPS DES ARTS :

Gustav Mahler,
Grands Orchestres, double récital de grands
pianistes, Quatuors à cordes, Voyage surprise,
Musique Bretonne, Musique au temps du Roi
Soleil, Journée des Conservatoires, Tables rondes…
La musique bourgeonne grâce à ce festival qui
chaque année nous ouvre les portes de la “belle
saison“. PAGE 6-7

6

CLASSIK
7 / 20 MARS 2016 LA STRADA

PRINTEMPS DES ARTS

C’est presque devenu un rituel : La Strada est allé à la rencontre de Marc Monnet,
Directeur artistique du Printemps des Arts de Monte-Carlo, pour un tour d’horizon
de la programmation de l’édition 2016…
ont été développés en Bretagne et c’est absolument magnifique. On aura aussi un trio vocal de femmes du pays de
Vannes (Annie Ebrel, Nolùen Le Buhé, Marthe Vassallo) puis
le Cercle celtique de La Forêt-Fouesnant qui fera danser le
public. Nous ne parviendrons pas à recréer l’ambiance d’un
fest-noz, car ce n’est pas la culture d’ici. Donc on va être
un peu dans le spectacle, ce que j’aime moins, mais on n’a
pas le choix. Pour moi, il est important de faire entendre
d’autres choses, d’autres cultures. Et dans notre région,
on ne connaît pas la musique bretonne, à part un ou deux
farfelus. Pourtant c’est une culture vivante, avec une vraie
langue. Aussi y aura t-il des conférences autour de la musique bretonne, etc.

Propos recueillis par Michel Sajn

PORTRAITS : GUSTAV MAHLER EN
VEDETTE

«Traditionnellement, je choisis de mettre en avant un certain nombre de compositeurs «vedettes» dans le cadre de
ce qu’on appelle les Portraits. Chaque année ça change, il
n’y a jamais eu de répétition. Dans le même style, on avait
retenu Bruckner, il y a 3 ou 4 ans. Mais je tiens compte aussi
de la programmation de la région, c’est-à-dire de tout ce
que les gens ne peuvent pas entendre ici. Je fais très attention à ça. C’est pour ça que nous avons déjà fait Sibelius que
l’on ne joue quasiment jamais ici, Scriabine… Bruckner n’en
parlons pas, je ne vois jamais de programmation d’une symphonie de Bruckner ici. Et que dire de Mahler… De temps en
temps, on a une symphonie, à Nice ou à Monaco, mais cela
reste marginal. J’ai donc voulu lui consacrer un gros portrait. Il y aura cette année 8 symphonies interprétées par 4
orchestres allemands (Bamberger Symphoniker, Deutsches
Symphonie-Orchester Berlin, NDR Radiophilharmonie,
Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR) – ce sont de
grands spécialistes – et par l’Orchestre Philharmonique
de Monte-Carlo. Ce qui est intéressant, voire amusant,
c’est qu’on proposera à chaque fois une symphonie. Elles
sont tellement longues qu’il n’est pas nécessaire de faire
une programmation complémentaire. On donnera aussi
en ouverture un film extrêmement bien fait le 1er soir, avec
des interviews de grands chefs d’orchestre qui ont dirigé la
musique de Mahler, comme Henry Louis de La Grange, grand
spécialiste français du compositeur. On aura aussi une exposition organisée par la bibliothèque Mahler de Paris. Je
pense que c’est un Portrait assez complet !
Parallèlement, nous aurons d’autres choses qui n’ont rien
à voir, comme j’aime bien le faire. Par exemple, un portrait
de la Musique au temps du Roi Soleil. «Au temps» donc pas
seulement Louis XIV ou la musique française : Allemagne,
Espagne, etc. Il se passait des trucs incroyables à cette
époque, avec de très grands compositeurs. Y compris en
France, bien entendu. Le siècle Louis XIV a été une période
insensée. L’académie de musique, le conservatoire, c’est lui
qui les a créés. La comédie française, c’est Molière. Ce fut
un monarque incroyable. Et quand on pense à Molière, qui a
été très critiqué… Oui mais voilà, il pouvait travailler !
Nous aurons aussi un portrait consacré aux Grands Quatuors. Le Quatuor à cordes, c’est quelque chose de plus
en plus difficile à faire passer, car très intimiste. En même
temps, je trouve que c’est une formation extraordinaire. Je
pense qu’il faut renforcer cette forme-là. J’ai fait venir des
quatuors très différents (Quatuor Diotima, Quatuor Tana,
Signum Quartett) qui vont jouer aussi bien des musiques du
passé que des créations contemporaines.

On a toujours accordé une grande importance au voyage
dans notre festival. Que ce soit au Cambodge, en Afrique…
On a reçu beaucoup de pays ! Mais chez nous, beaucoup de
régions sont très vivantes, et on ne les connait pas finalement.

JOURNÉE DES CONSERVATOIRES

DSO Berlin in der Berliner Philharmonie mit Sokhiev © Urban Zintel

de pouvoir faire ça pour elle. C’est quand même un des derniers grands noms qui reste de cette génération.

IANNIX, OUTIL INFORMATIQUE DE
CRÉATION

Nous avons souhaité mettre en valeur un dispositif électronique qui sera mis en place dans le cadre du festival. Il
s’appelle IANNIX (1). On va le développer fortement dans les
années à venir. C’est un logiciel qui permet de transformer
en temps réel la lumière, le son... C’est plutôt impressionnant. On propose un Workshop durant le festival, où tous
les gens qui s’intéressent à l’informatique musicale et du
spectacle vont venir. Nous organisons des rencontres avec
tous les responsables de la région pour voir comment exploiter ce logiciel. Il est capable de piloter un feu d’artifice,
comme il peut piloter une musique. Donc dans le cadre d’un
concert de quatuor, on utilisera IANNIX.

d’Orchestres, avec le Bamberger Symphonie Orchestrer, le
NDR qui vient de Hambourg, le Radio-Sinfonieorchester de
la SWR qui vient de Stuttgart. L’ultime concert se fera avec
un grand chef d’orchestre anglais, qui vient d’être nommé
par ailleurs à la tête de l’Orchestre de Paris, Daniel Harding.
Je ne savais pas qu’il deviendrait chef de l’Orchestre de
Paris quand je l’ai engagé. Il dirigera l’Orchestre Philarmonique de Monte Carlo en clôture le 10 avril.
A chaque Festival, je cherche à montrer un peu les musiques qui sont construites autrement. J’ai découvert la
Musique bretonne il y a quelques années. Je suis retourné
en Bretagne deux fois 8 jours pour préparer la soirée du 27
mars. J’y ai rencontré des gens incroyables. J’ai vraiment
été très étonné parce que c’est extrêmement vivant. Il y a
de la musique partout. Je suis allé par exemple, dans le café
d’une petite ville de bord de mer dont je ne me souviens pas
le nom… De 16h à 23h, sur une petite scène de 3-4m², les
musiciens venaient, jouaient 1h, et d’autres arrivaient, etc.
Les gens venaient, buvaient leurs trucs, mangeaient leurs
crêpes… Des Fest-Noz, il y en a partout, les gens y dansent,
font la fête (…) J’aurais pu faire un festival de musique
bretonne, tellement il y en a, mais j’ai dû choisir. Forcément c’est arbitraire (…) J’ai pris la musique traditionnelle
de basse Bretagne, avec des gens vraiment formidables
et puis j’ai fait une vraie rencontre avec Yann Fañch Kemener, qui est vraiment un type exceptionnel. C’est une
grosse vedette là-bas mais ici, on ne le connait pas. Il a
enregistré toutes les chansons de sa grand-mère, intégralement en breton bien sûr. Il a également fait un spectacle
autour des chants de la passion. Ce sont des chants qui

Signum Quartett © Irene Zandel

NUIT DU PIANO

Nous organiserons une grande soirée autour du piano le
2 avril. J’ai réussi à faire une chose peu commune dont je
suis fier : programmer deux récitals dans une même soirée, avec deux grands artistes. J’en voulais trois mais le
troisième a décliné, il ne voulait pas jouer avec les autres !
Ces deux «bêtes» sont Till Felner et Arcadi Volodos. Deux
des plus grands pianistes actuels. Je trouve ça intéressant
car c’est quelque chose qui ne se fait jamais et c’est une
erreur. On va entendre deux styles de pianistes complètement différents : l’autrichien et le russe, deux techniques,
deux écoles. Ça n’a strictement rien à voir et c’est intéressant pour le public. Ils vont assister à une première heure de
piano haut de gamme, entracte assez long pour apprécier
un cocktail, puis une deuxième heure qui n’aura rien à voir.
Je les appelle des «bêtes» car ce sont vraiment de grands
bonshommes.
Jolas Betsy - Le Regard De James © Jean Radel

Puis, on aura la création d’une femme de talent. J’avais
passé cette commande à Betsy Jolas. Grande compositrice franco-américaine. Elle a 90 ans, c’est une femme
incroyable, alerte, vive. On va créer une œuvre pour orchestre avec elle, un double concerto. J’étais très content

Alors, la Journée des conservatoires. Ça c’est une chose
qui roule depuis pas mal d’années. Depuis l’an dernier, on
l’a focalisée sur Nice et Monaco qui travaillent très bien
ensemble. Cette année, elle se déroulera à Nice le 30 mars.
C’est très important que tous ces jeunes qui font de la musique, puissent aussi la faire dans le cadre d’un festival et
qu’ainsi se créent de véritables échanges. On a fait pas
mal de choses avec les conservatoires, on a fait de grosses
opérations. Il y a quelques années, nous avions monté une
pièce de Berlioz avec 300 musiciens, tous des jeunes. On
avait répété, on avait eu du mal à trouver de la place, une
scène qui puisse nous accueillir. On l’avait fait sous le chapiteau de Monaco, parce que c’était le seul endroit pour réunir 300 musiciens… Ce sont des souvenirs très forts… C’est
un plaisir d’associer les amateurs au festival.

Quatuor Diotima © Verena Chen

EN PARALLÈLE DU FESTIVAL

LE VOYAGE, ÉLÉMENT CENTRAL DU
FESTIVAL

Reviendra, presque comme une tradition, le voyage surprise... qui est surprenant… (rires) Mais je ne peux pas en
parler. Il aura lieu le dimanche 3 avril ! Je l’ai déjà évoqué
mais on bouclera le festival la semaine avec un festival

Teir © Véronique-le-Goff

Nous avons programmé plein de choses comme La Caravane Musicale, qui est en cours. Elle a sillonné beaucoup de
villes: Cannes, Grasse, Vence, Roquebrune, Saint-Laurent
du Var, Tende, Sospel, Mouans-Sartoux, Menton et Mougins.
Ces mini-concerts permettent un peu de présenter le festival avec des choses assez originales.
On a également eu les Concerts en appartement. Ça
marche tout seul ! C’est une chose qui plait beaucoup et je
le comprends. C’est un truc très spécial, les musiciens sont
à deux mètres de toi, ils jouent comme s’ils ne jouaient que
pour toi. C’est une chose très forte qui se passe et les gens
sont tous très impressionnés. A tel point, que les soirées en
appartement trainent tout le temps le soir. Les gens offrent
un pot, ça parle, entre personnes du public, avec les musiciens… Il y a une relation unique qui se met en place et je
tiens à garder ça parce que c’est très important dans la vie
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SORTIR À CANNES
Saison culturelle Palais des Festivals et des Congrès

MARS
Vendredi 11

ROVER Concert
Samedi 12

CHÈRE ELENA

De Ludmilla Razoumovskaïa, avec Myriam Boyer…
NDR Radiophilharmonie © Axel Herzig

d’un festival.
Après, il y a les «gadgets» comme la navette gratuite qu’on
maintient. C’est un point très important. Il y a beaucoup de
gens qui n’ont pas de voiture et qui prennent la navette car
ils ne veulent pas prendre le train le soir à 23h30. C’est vrai
que prendre le TER à 23h30, s’il marche, c’est vraiment pas
terrible (rire) !»
Dernier élément important pour Marc Monnet qui depuis
toujours se préoccupe de l’intérêt du public : le prix des
places. «Je lisais un article dans le Diapason il y a quelques
jours, une étude sur les concerts de variétés. Ma fille veut
aller voir Rihanna. Prix des places les moins bien placées :
90 euros… Chez nous, il y a aucune place à 90 euros. La musique classique est la moins chère de tous les spectacles. Ce
n’est pas un problème d’argent, c’est un problème culturel.»

SEMAINE 4
MERCREDI 06 AU DIMANCHE 10 AVRIL 2016

Mercredi 06 avril - 20h30 Musée Océanographique
Musiques au Temps du Roi Soleil / Andréas Staier
Jeudi 07 avril - 20h30 Auditorium Rainier III
Mahler - Symphonie n°3 / Dutilleux
Vendredi 08 avril - 20h30 Auditorium Rainier III
Mahler - Symphonie n°5
Samedi 09 avril - 18h Conseil National
Musique traditionnelle de Basse-Bretagne
Samedi 09 avril - 20h30 Auditorium Rainier III
Mahler - Symphonie n°7
Dimanche 10 avril - 18h Auditorium Rainier III
Mahler - Symphonie n° 1 et Adagio de la Symphonie n°10
www.iannix.org
Rens : www.printempsdesarts.com

(1)

Samedi 19

LE PORTEUR D’HISTOIRE

Auteur et metteur en scène : Alexis Michalik
2 Molières 2014 : Auteur et Metteur en Scène

Dimanche 20

LES BALLETS TROCKADERO
DE MONTE CARLO
Vendredi 25

SANS RANCUNE De S. Bobrick, R. Clark

Avec Daniel Russo, Anne Jacquemin…

Dimanche 27
CONCERTS À CANNES
VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Marc Monnet © Olivier Roller

PROGRAMME 2016
SEMAINE 1
SAMEDI 19 AU DIMANCHE 20 MARS 2016

Samedi 19 mars - 18h Auditorium Rainier III
Inauguration de l’Exposition Gustav Mahler
Samedi 19 mars - 20h30 Opéra Garnier
Lieder de Mahler - Film & Concert d’ouverture
Dimanche 20 mars - 18h Auditorium Rainier III
Mahler - Symphonie n°6

SEMAINE 2
JEUDI 24 AU DIMANCHE 27 MARS 2016

Jeudi 24 mars - 18h30 Yacht Club
Conférence – Découverte de IANNIX
Jeudi 24 mars - 20h30 Musée Océanographique
Musiques au Temps du Roi Soleil – Heinrich Biber
Vendredi 25 mars - 20h30 Yacht Club
Les Grands Quatuors / Signum Quartett – Quatuor Tana
Samedi 26 mars - 20h30 Auditorium Rainier III
Mahler - Symphonie n°9
Dimanche 27 mars - 17h30 Auditorium Rainier III
Musiques et Danses Traditionnelles Bretonnes

SEMAINE 3
LUNDI 28 AU DIMANCHE 03 AVRIL 2016

Lundi 28 mars - 18h Opéra Garnier
Les Grands Quatuors / Quatuor Diotima
Mercredi 30 mars - 16h Nice
Journée des Conservatoires
Jeudi 31 mars - 20h Eglise St Charles
Musiques au Temps du Roi Soleil
Vendredi 01 avril - 20h30 Auditorium Rainier III
Mahler - Symphonie n°4 / Jolas
Samedi 02 avril - 20h Auditorium Rainier III
Deux Grands Pianistes / Till Felner et Arcadi Volodos
Dimanche 03 avril - 13h
Voyage surprise

Mardi 15 mars 2016 - 19h
Théâtre Alexandre III - Cannes

Les Mardis de l’Orchestre
> La Revue de cuisine de Martinů
Dimanche 20 mars 2016 - 16h30
Théâtre Croisette - Cannes

Wolfgang Doerner, direction
Anne Queffélec, piano
> Mozart | Dvořák
Vendredi 29 avril 2016 - 20h30
Théâtre Croisette - Cannes

Wolfgang Doerner, direction
Solistes et Ars vocalis
> Elias de Mendelssohn

BJM - LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL
AVRIL
Samedi 2

SALUT SALON Humour musical
Samedi 23

CŒUR DE PIRATE Concert
Mercredi 27

DES GENS BIEN De David Lindsay-Abaire
Avec Miou-Miou...

Vendredi 29

BALLET REVOLUCIÓN

RÊVE
SAISON 2015 - 2016

www.orchestre-cannes.com
Réservations : 04 92 98 62 77

#cannesisyours

www.cannes.com www.palaisdesfestivals.com

POINTS DE VENTE HABITUELS & BILLETTERIE PALAIS DES FESTIVALS 04 92 98 62 77
U N É V É N E M E N T # M A I R I E D E C A N N E S - R É A L I S AT I O N PA L A I S D E S F E S T I V A L S E T D E S C O N G R È S
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La musique classique autrement !

21 mars / 3 avril 2016 la strada

Portrait de Gustav Mahler, musiques et danses bretonnes, grands quatuors, Nuit du Piano,
musiques au temps du Roi Soleil, Voyage Surprise… Monaco célèbre les beaux jours avec le 32ème
Printemps des Arts de Monte-Carlo, concocté avec habileté par son directeur Marc Monnet.
Par Pascal Linte

L

e festival monégasque, qui décline la musique classique sous tous les angles, a débuté le week-end dernier avec les deux premiers portraits dédiés à Gustav
Mahler. L’œuvre du compositeur autrichien constitue, en
effet, le fil rouge du festival avec 8 symphonies du maître,
interprétées par le Philharmonique de Monte-Carlo et quatre
prestigieux orchestres allemands : le Bamberger Symphoniker, le NDR Radiophilharmonie, le Radio-Sinfonieorchester
Stuttgart des SWR et le Deutsches Symphonie-Orchester
Berlin, qu’on a pu écouter . Une exposition monographique, à
l’Auditorium Rainier III, retraçant la vie et l’œuvre du compositeur à travers une sélection de pièces de la collection Henry-Louis de La Grange de la Médiathèque musicale Mahler
(Paris), viendra compléter le tableau.
Parmi les autres temps forts, Marc Monnet, directeur du
festival, a programmé un cycle des grands quatuors avec
les venues des ensembles Diotima, Tana et le Signum Quartett pour exécuter quelques-unes des plus grandes œuvres
pour quatuor à cordes de Haydn, Beethoven, Schoenberg,
Adamek, Cage et Crisostoma de Arriaga. Ouvert sur les musiques du monde et traditionnelles, le festival proposera
une immersion au cœur des musiques et danses bretonnes.
Quelques ambassadeurs de la région, parmi lesquels le trio
vocal Ebrel / Le Buhé / Vassalo, le Cercle Celtique de la Forêt-Fouesnant, le duo des Frères Paranthoën ou Yann Fañch
Kemener et ses musiciens, se chargeront de faire découvrir
au public cette culture si proche et pourtant méconnue… Véritable voyage spatio-temporel, le Printemps des Arts nous
emmènera de la Bretagne à la Cour de Louis XIV dans une
découverte de la musique au temps du Roi Soleil. «Au temps»,
car nous irons aussi écouter ce qu’il se faisait à l’époque, du
côté des compositeurs allemands, tchèques ou espagnols…
La traditionnelle Nuit du Piano sera aussi au rendez-vous
avec la venue des deux grands pianistes que sont Till Felner
et Arcadi Volodos, pour deux récitals autour de Schumann,
Berio, Beethoven, Brahms et Schubert. Tradition toujours
avec le retour du Voyage Surprise qui, comme son l’indique,
est une surprise… Pour en savoir plus : on monte dans le bus
du festival, le dimanche 3 avril, et on se laisse conduire !
Des nouveautés jalonneront cette édition 2016, comme la
tenue de tables rondes consacrées aux acteurs de la vie
culturelle (artistes, producteurs, entrepreneurs, structures
d’aides…). Elles seront l’occasion de pouvoir échanger avec
de nombreux experts sur le public de la musique classique,
l’opéra au 21ème siècle ou encore sur la problématique de l’enregistrement avec l’un des spécialistes dans ce domaine, la
plateforme Quobuz. Au rayon innovation, on notera le lancement d’une nouvelle plateforme de création à l’aide d’un
outil logiciel : IanniX. Déployant une programmation qui part
du Xe siècle à aujourd’hui, le festival souhaite compléter sa
politique en matière de nouvelles technologies, en développant des projets originaux et multidisciplinaires en direction
des jeunes, des créations du festival, voire en dehors du festival, avec la complicité de ses concepteurs, Thierry Coduys et
Guillaume Jacquemin. De nombreux workshop jalonneront
ainsi cette 32e édition, plus ouverte que jamais à la modernité. La musique classique autrement, on vous dit !

SEMAINE 2

Après un premier week-end dédié à Gustav Mahler, la deuxième semaine de festival offrira un aperçu global de ce que
propose cette année le Printemps des Arts… En ouverture de
la soirée du 24 mars, le public est invité à la conférence-découverte du logiciel IanniX, qui permettra d’appréhender
toutes les voies rendues possibles par les nouvelles techniques d’écriture offertes par cet outil. Il sera notamment
mis en œuvre le lendemain lors de la grande soirée dédiée
aux quatuors à cordes avec deux concerts en un : le Quatuor
Tana et Signum Quartett. La soirée se prolongera avec son
premier voyage au temps du Roi Soleil. L’ensemble Les Dominos, dirigé par Florence Magloire, interprétera des extraits
des Sonates du Rosaire de Heinrich Biber qui, même s’il a
composé cette œuvre hors de tout cadre liturgique, a scrupuleusement suivi le programme de la vie de Marie et Jésus,
les deux principaux protagonistes du Rosaire (prière qu’on
récite à l’aide d’un Chapelet).
Le week-end permettra d’assister au concert de l’Orchestre

Philharmonique de Monte-Carlo, qui interprétera la Symphonie n°9 de Mahler (composée alors qu’il était en pleine
crise conjugale… Attention, mélodies triviales !) et à une
performance sonore imaginée par 10 étudiants de la Villa
Arson. Inspiré par la Villa Paloma, Patch Museum est essentiellement orienté vers l’idée d’un parcours sonore in-situ et
sur une déambulation libre et aléatoire du visiteur-spectateur. On bouclera cette deuxième semaine avec une journée
consacrée aux musiques et danses bretonnes : les chants a
cappella de Basse-Bretagne autour de la sone - genre poético-musical léger et guilleret – par le trio vocal Ebrel / Le Buhé /
Vassallo, le trio Kemener, dans un tout autre genre, avec les
Chants de la passion d’inspiration religieuse, et le spectacle
du Cercle Celtique Ar Bleuniou Kignez de La Forêt-Fouesnant,
lors duquel le public sera invité à danser. Ce n’est pas encore
un Fest-Noz, mais on s’en approche !

JEUDI 24 MARS

MUSIQUE AU TEMPS DU ROI SOLEIL [1]
18h30 Yacht Club de Monaco - Conférence-découverte : Découverte du logiciel IanniX • 20h30 Musée Océanographique
- Concert : Heinrich Bieber - Ensemble Les Dominos

VENDREDI 25 MARS

LES GRANDS QUATUORS [1]
15h Auditorium Rainier III - Table ronde : Le public de la musique classique • 20h30 Yacht Club de Monaco - Deux concerts
en un : 1ère partie :Ondrej Adamek, John Cage, Juan Crisostomo De Arriaga - Quatuor Tana / Thierry Coduys, dispositif
électroacoustique (IanniX) / 2ème partie : Joseph Haydn, Ludwig Van Beethoven - Signum Quartett

seront à entendre au cours de cette soirée baroque à l’Eglise
St Charles.
Attention, création mondiale ! Le 1er avril, Marc Monnet a programmé une création de l’immense Betsy Jolas, commande
du festival à l’occasion du 90ème anniversaire de la compositrice française. Ces Histoires vraies qui ouvriront le concert,
sont écrites comme une Suite concertante pour piano, trompette et orchestre. Et à propos d’histoire vraie, on sait que les
parents de Betsy Jolas ont été locataires de «La Boisserie» à
Colombey-les-Deux-Eglises, avant d’être acquise par le Général de Gaule en juin 1934… Quel rapport me direz-vous ?
Celui de la relation entre musique et chefs d’état, qui sera au
centre de la soirée, vous répondrai-je. Car on peut se souvenir que Valéry Giscard d’Estaing accompagnait ses meetings
de la Symphonie n° 4 de Mahler, qui constituera la seconde
partie du concert, interprétée par le Philharmonique monégasque, sous la direction de Kazuki Yamada.
On terminera cette glorieuse semaine avec un Voyage Surprise le dimanche 3 avril, précédé d’une Nuit du Piano au
cours de laquelle les deux pianistes invités, ont choisi d’associer quelques variations à des œuvres aux formes «plus officielles» : Till Filner ouvrira et bouclera son récital avec Schumann (les Papillons, op. 2 puis la Fantaisie en do majeur, op.
17), avec un détour par Beethoven et les Cinque Variazioni de
Berio, avant qu’Arcadi Volodos ne se lance sur les Variations
en ré mineur, op. 18b et les 8 Klavierstücke, op. 76 de Brahms
puis la Sonate pour piano n° 21 de Schubert.

SAMEDI 26 MARS

PORTRAIT MAHLER [3]
16h Villa Paloma - NMNM - Patch Museum : Performance
sonore collective par les étudiants de la Villa Arson • 18h
Auditorium Rainier III - Rencontre : Tribune des critiques de
disques autour des enregistrements de Gustav Mahler • 20h30
Auditorium Rainier III - Concert : Gustav Mahler Symphonie
n°9 en ré majeur - Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
/ Gianluigi Gelmetti, direction

DIMANCHE 27 MARS

MUSIQUES ET DANSES BRETONNES
16h Auditorium Rainier III - Rencontre : La musique bretonne
d’aujourd’hui et d’hier • 17h30-21h30 Auditorium Rainier III Concert : 1ère partie : Chants a cappella de Basse-Bretagne
(Pays de Vannes, Kreiz Breizh, Trégor) - Trio Ebrel – Le Buhé
– Vassallo / 2ème partie : Les chants de la Passion - Trio Kemener / 3ème partie : Musiques et danses traditionnelles bretonnes -Cercle celtique de La Forêt-Fouesnant «Ar Bleuniou
Kignez»

Robin McKelle © Laurent Koffel

LUNDI 28 MARS

LES GRANDS QUATUORS [2]
20h30 Opéra Garnier - Concert : Arnold Schoenberg
tuor Diotima

- Qua-

MERCREDI 30 MARS

JOURNÉES DES CONSERVATOIRES
20h30 Auditorium - Conservatoire de Nice - Concert : Académie de musique Rainier III de Monaco / Conservatoire national à rayonnement régional de la ville de Nice

JEUDI 31 MARS

MUSIQUE AU TEMPS DU ROI SOLEIL [2]
20h30 Cathédrale de Monaco - Concert : 1ère partie : André Raison, Jean-Adam Guilain, Nicolas De Grigny, Francois
Couperin - Olivier Vernet, Orgue / Avec la participation de
l’Ensemble Organum / 2ème partie : Jean-Baptiste Lully,
Matthias Weckmann, Georg Boehm, Pablo Bruna, Juan Cabanilles - Jean-Charles Ablitzer, orgue / 3ème partie : Vèpres
de Saint-Louis - Ensemble Organum / Marcel Pérès, direction

VENDREDI 1er AVRIL

Robin McKelle © Laurent Koffel

SEMAINE 3

Du quatuor à cordes, du Mahler, du baroque, de la Création
Mondiale, de la Journée du Conservatoire, de la Nuit du Piano, du Voyage Surprise… Très très grosse semaine au Printemps des Arts ! Et ça commence dès le lundi 28 mars avec
le Quatuor Diotima sur le Quatuor n°1 de Schoenberg. Cette
composition qui porte le n°1 n’est pourtant que le troisième
quatuor écrit par Schoenberg, qui avouera revendiquer la 3e
Symphonie de Beethoven pour modèle… Parmi les moments
bien établis du festival : la Journée des Conservatoires lors
de laquelle l’Académie de Musique Rainier III de Monaco et le
Conservatoire National à Rayonnement Régional de la Ville
de Nice s’unissent en faisant jouer des musiciens en herbe et
prometteurs. Un programme surprise et festif, à découvrir le
30 mars. Le lendemain, nouvelle parenthèse au temps du Roi
Soleil pour un concert en trois parties avec les organistes Olivier Vernet, Jean-Charles Ablitzer et l’Ensemble Organum,
qui présentera pour sa part une reconstitution de l’office
vespéral donné à Saint-Louis des Invalides de Paris en 1682.
Pas moins de 11 compositeurs européens, dont quelques-uns
de la grande école d’orgue française apparue au 17ème siècle,

PORTRAIT MAHLER [4]
19h Auditorium Rainier III - Rencontre : Rencontre autour de
Betsy Jolas, en sa présence • 20h30 Auditorium Rainier III Concert : Betsy Jolas Histoires vraies, suite concertante pour
piano, trompette et orchestre [Création Mondiale] / Gustav
Mahler Symphonie n°4 en sol majeur - Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo / Kazuki Yamada, direction / Julia
Novikova, soprano / Håkan Hardenberger, trompette / Roger
Muraro, piano

SAMEDI 2 AVRIL

NUIT DU PIANO
15hAuditorium Rainier III - Table ronde : L’opéra aujourd’hui
• 18h30 Auditorium Rainier III - Rencontre : L’esprit de variations • 20h30 Auditorium Rainier III - Événement ! Deux pianistes en une soirée : Récital 1 : Robert Schumann, Luciano
Berio, Ludwig Van Beethoven - Till Fellner, piano / Récital 2 :
Johannes Brahms, Franz Schubert - Arcadi Volodos, piano

DIMANCHE 3 AVRIL

LE VOYAGE SURPRISE
13h Bus au départ de Monaco (Stade Louis II) & au départ de
Nice (Théâtre de Verdure)

Robin McKelle © Laurent Koffel

SEMAINE 4

La boucle est bouclée ! La dernière semaine du festival fera
écho à la première avec : une grande place donnée à Gustav Mahler, mais aussi les ultimes volets des thématiques des
musiques au temps du Roi Soleil, avec un récital du claveciniste Andreas Staier, et des Musiques Bretonnes, avec le Duo
des Frères Paranthoën.
Quatre jours, du jeudi 7 au dimanche 10 avril, pour apprécier
les derniers portraits du compositeur autrichien ! À commencer par la Symphonie n°3 en ré mineur - dans laquelle
Mahler a voulu traduire «ce que [lui] content les animaux
de la forêt» (si, si, vous lisez bien !) - interprétée par le Bramberger Symphoniker. La phalange allemande sera accompagnée d’un chœur de femmes et d’un chœur d’enfants de
l’Académie de musique Rainier III de Monaco. Vous connaissez peut-être le célébrissime Adagietto qui a servi de trame
musicale au film de Visconti, Mort à Venise ? Ce dernier est
tiré de la Symphonie n°5 en do dièse mineur proposé par le
NDR Radiophilharmonie le 8 avril tandis que la n°7 en mi
mineur, souvent regroupée avec la n°5 et la n°6 dans une
trilogie de musique purement instrumentale, sera jouée par
le Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR le 9 avril. Le
compositeur et musicologue Hugues Dufourt voit notamment dans celle-ci l’apparition de l’élément expressionniste
dans l’œuvre de Mahler : «On constate l’irruption d’un matériau discordant, traversé par les bruits du monde et brouillé
par l’interférence des langages.» L’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo se chargera de donner les derniers
coups de pinceau au portrait de Mahler esquissé durant 4
semaines avec l’Adagio de la n°10 en fa dièse majeur et la n°1
en ré majeur, «Titan» qui boucleront le festival le dimanche 10
avril. Un concert suivi de la traditionnelle fête de clôture sur
le thème des «Fêtes Galantes du Roi Soleil»…

JEUDI 7 AVRIL

PORTRAIT MAHLER [4]
18h30 Auditorium Rainier III - Rencontre : Ce que Mahler me
conte… • 20h30 Auditorium Rainier III - Concert : Henri Dutilleux, Gustav Mahler Symphonie n°3 en ré mineur - Bamberger
Symphoniker / Jonathan Nott, direction / Barbara Hannigan, soprano / Gerhild Romberger, mezzo / Choeur de femmes
du Choeur de Bamberger Symphoniker / Rolf Beck, chef de
chœur / Choeur d’enfants de l’Académie de musique Rainier
III de Monaco / Bruno Habert, chef de choeur

VENDREDI 8 AVRIL

PORTRAIT MAHLER [6]
18h30 Auditorium Rainier III - Rencontre : La virtuosité sonore de l’orchestre Mahlérien • 20h30 Auditorium Rainier III
- Concert : Gustav Mahler Symphonie n°5 en do dièse mineur
- NDR Radiophilharmonie / Andrew Manze, direction

SAMEDI 9 AVRIL

MUSIQUES BRETONNES
PORTRAIT DE GUSTAV MAHLER [7]
15h Auditorium Rainier III - Table ronde : Où va l’enregistrement de la musique classique ? • 18h Conseil National Concert • Musique traditionnelle de Basse-Bretagne (Pays de
Vanne) - Duo Frères Paranthoën • 20h30 Auditorium Rainier
III - Concert : Gustav Mahler Symphonie n°7 en mi mineur Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR / Eliahu Inbal,
direction

DIMANCHE 10 AVRIL

PORTRAIT DE GUSTAV MAHLER [8]
18h30 Auditorium Rainier III - Rencontre : Freud et la musique
• 18h Auditorium Rainier III - Concert et fête de clôture : Gustav Mahler Adagio de la Symphonie n°10 en fa dièse majeur Symphonie n°1 en ré majeur, « Titan » - Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo / Daniel Harding, direction
Rens : www.printempsdesarts.mc
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L

'art et la culture font partie de l'ADN monégasque, ce sont aussi
des éléments majeurs
de l'attractivité de la principauté
comme peuvent l'être la sécurité,
le systeme educatif ou encore l'excellence en matière de santé
Histoire de Monaco, l'ouvrage de
Thomas Fouilleron, directeur des
Archives du Palais princier, qui fait
reference, apporte maints temoignages de cet intérêt pour l'art et

Tous droits réservés à l'éditeur

la culture au fil des siècles chez les
Princes de Monaco en particulier
aux XVIIernc et XVIII81™ siècles. A
propos d'Antoine Ier, il écrit « Prince
mécène ayant reçu une très bonne
éducation parachevée, comme
pour tous fes enfants de l'aristocratie depuis la Renaissance, par un
"grand tour" dans fes hauts lieux de
la culture européenne, Antoine I"
entretient une vie aristocratique au
Palais de Monaco, en particulier
dans fes domaines de la musique.

La

principauté
est riche en
structures
bien
adaptées, jj

il dirige lui-même un orchestre
avec la canne du compositeur Lully, une de ses filles est une claveciniste prometteuse pour qui le musicien François Couperai compose ». C'est lui aussi qui fera bâtir
le Palais de Carnolès pres de Menton.

Au cours de l'Histoire, les Souverains monégasques n'ont cesse
de manifester leur intérêt pour l'art
et la culture et de les promouvoir
A propos de Grace de Monaco,

MONTE-CARLO 9944096400508
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La salle Garnier

Thomas Fouilleron écrit « L'exceptionnel eclat de la personnalité
de la princesse permet a la principauté de continuer a drainer de
nombreuses personnalités du
monde de la culture »

Une action continue
Les annees ont passe le prince
Albert ll a succède a son pere le
prince Rainier lll et inscrit son action dans la continuité de celle de
ses aïeux tout en marquant son

Tous droits réservés à l'éditeur

règne d'une empreinte personnelle tres forte ll apporte aussi son
soutien a ses soeurs la princesse
de Hanovre et la princesse Stephanie La France vient de rendre
hommage a la princesse de Hanovre en lui remettant les insignes
de Commandeur des Arts et des
Lettres (cf page?) L'intérêt que la
Princesse porte a l'art, a la culture
et a la litterature est connu de tous
Si la princesse Caroline a permis
en 1985 la renaissance des Ballets
de Monte-Carlo souhaitée par sa
mere, la princesse Stephanie a pris
les rênes du Festival international
du cirque de Monte-Carlo cree par
le prince Rainier lll et qui vient de
fêter sa 40e™ edition A cette occasion, son frere lui a remis un Clown
d'or
Des exemples tres emblématiques
qui illustrent l'intensité et la richesse de cette vie monegasque
qui s'exprime en plusieurs lieux de
la principauté réalises a différentes
époques Tout d'abord l'historique
salle Garnier, conçue pour les représentations d'opéras maîs dont
la vocation s'est élargie Lieu magique même si sa taille ne lui permet pas d'accueillir un public trop
nombreux
Autre atout majeur, le Grimaldi Forum avec sa polyvalence et ses
qualites acoustiques La principauté est riche en structures bien
adaptées la salle des Etoiles l'Auditorium Rainier lll, le Theâtre des
Varietes, le Theâtre Princesse
Grace, l'Espace Leo Ferre, le
Theâtre des Muses

Un trio essentiel
Si I Opera, l'Orchestre philharmonique, les Ballets constituent un
trio culturel essentiel les autres

activites qu'il s'agisse de musique
de theâtre ou de cinema qui font le
plus souvent appel a des competences ou a des réalisations extérieures sont, elles aussi, indispensables a la vie culturelle Côte monegasque, toutes les institutions
reposent sur des equipes maîs
aussi des personnalités qui en ont
construit ou confirme le succes au
cours de ces dernieres annees sinon décennies Jean-Chnstophe
Maillot aux Ballets Jean Louis
Grmda a l'Opéra lequel assurera
aussi la direction des Choregies
dorange pour la période 20182020 Une magnifique reconnaissance A l'Orchestre Kazuki Yamada deviendra directeur artistique et musical en septembre prochain, succédant a Gianluigi Gelmettiaqui la princesse de Hanovre
avait fait appel apres la disparition
de Yakov Kreizberg en mars 2011
Jean-René Palacio directeur artistique de la SBM ou encore Marc
Monnet ont aussi un rôle essentiel, le premier avec le Sporting
Summer Festival et le Jazz Festival, le second avec le Printemps
des Arts
Quant aux programmations théâtrales, elles ne seraient pas ce
qu'elles sont sans l'action de
Jean-Charles Curau et Françoise
Gamerdinger pour le Theâtre Princesse Grace et d'Anthea Sogno
avec le Theâtre des Muses cree de
toutes pieces, ni le cinema sans
Vincent Vatrican

L'Etat et les partenaires
Pour beaucoup de ces structures,
le soutien de l'Etat est important
qu il s'agisse de subventions ou de
financements directs selon leurs
statuts Cetteannee lacontribution

MONTE-CARLO 9944096400508
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L'OPMC

de l'Etat aux institutions culturelles
s'élève a 55 millions d'euros (cf.
pages 26-28) On se rappelle qu'en
2012 cette contribution avait été
ramenéedeSOaSSmillionsd'euros
pour cause d'économies budgétaires tandis que l'Etat avait sollicité
des etablissements financiers afin
que cette reduction puisse être
compensée. Depuis, aucun ne
s'est d'ailleurs retire.
Il faut savoir que plusieurs banques
sont partenaires de longue date de
certaines institutions C'est le cas
du CFM Indosuez Wealth Management (ex-CFM Monaco) partenaire des Ballets depuis plus de 15
ans maîs aussi de l'Opéra et de
plusieurs autres institutions. Martin Maurel Sella apporte de son
côte son soutien au Printemps des
Arts, la CMS est partenaire du Grimaldi Forum et de l'OPMC. Pour
ne citer que quèlques exemples.
Ces institutions bénéficient aussi
du soutien actif des associations
des amis. Ainsi, les Ballets, l'Opéra, l'OPMC, le Printemps des Arts
ont chacun la leur. Dans un autre
domaine, Robert Calcagno a pris
l'initiative d'une association des
amis du Musée océanographique.
Au NMNM, Marie-Claude Beaud
veut, elle, créer un cercle de mecenes (voir pages 32-33).

Une volonté commune
Ce qui caractérise la principauté,
c'est sans doute cette volonté
commune des responsables pu-
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blics (Etat ou mairie) ou prives, politiques ou économiques, de faire
fonctionner le système afin d'attirer tous les publics et ceci pendant
la période la plus large possible
dans le maximum de domaines A
cet égard, les rencontres philosophiques dont Charlotte Casiraghi
a pris l'initiative et qui vivent leur
1 " edition sont un apport évident.
Autre initiative à souligner, celle de
Daniel Boeri, le président de la
commission des Affaires culturelles du Conseil national, qui est
parvenu à convaincre de l'opportunité d'une Nuit Blanche à Monaco Programmée pour le 29 avril,
elle a vocation à attirer un nouveau
public pendant une période encore calme.
2016 verra aussi la présence au
Gnmaldi Forum du salon Art
Monte-Carlo puis du 20 au 24 juillet d'EAF Monaco alors que seront

"Des
institutions
comme
les Ballets,
l'OPMC ou
l'Opéra sont
des ambassadeurs
delà
principauté
à létranger.

JJ
La Villa Sauber

ouvertes depuis début juillet les
portes de Pévenement-phare de
l'été, l'exposition Francis Bacon.
Des evènements essentiels pour
conforter dans ce domaine l'image
d'une principauté riche en galeries
d'art et en ventes aux encheres de
niveau international qui visent la
clientèle résidente maîs aussi les
collectionneurs et amateurs susceptibles de venir et d'acheter

Des ambassadeurs
de la principauté
Maîs comment évoquer l'art et la
culture sans rappeler le rôle d'établissements
d'enseignement
comme l'Académie de musique
Rainier lll (musique et theâtre) et
l'Ecole Supérieure d'Arts plastiques - Pavillon Bosio gérées par
la maine, l'Académie de danse
Princesse Grace, ou encore Monaco Arts et Danse.
Des institutions comme les Ballets, l'OPMC ou l'Opéra sont enfin
des ambassadeurs de la principauté à l'étranger et, ce faisant,
des vecteurs d'une image forte et
très positive Le Grimaldi Forum,
lui aussi, s'exporte en déplaçant
ses expositions à l'étranger ou en
apportant son savoir-faire. L'art et
la culture font preuve d'un dynamisme confirmé en principauté La
volonté du Souverain de créer
deux nouveaux musées sur le port
Hercule en est un temoignage
supplementaire
•

NoelMETTEY

MONTE-CARLO 9944096400508
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art & culture
PORTRAIT

AAaJifar

au Printemps des Arts

Figure majeure de la musique occidentale au tournant du XXeme siècle,
Gustav Mahler lègue à la postérité l'image d'un chef d'orchestre magistral, d'un compositeur génial
incontournable, mais aussi celle d'un homme tourmenté, post-romantique en diable.

S

i l'on a la chance de pénétrer dans le bureau
actuel du directeur de
l'Opéra de Vienne - depuis plusieurs annees le Français
Dominique Meyer - le regard
ne manque pas d être attire
par un tableau, trônant en
bonne position, du célèbre
peintre viennois Kokoschka
Ce tableau est le portrait de
celui qui fut lui même directeur de l'Opéra mythique de
Vienne durant dix annees,
entre 1897 et 1907 Gustav
Mahler Une position obtenue
de haute lutte dans le contexte
de I Empire austro-hongrois
pour un homme né en 1860 en
Boheme au sem d'une famille
juive

Tous droits réservés à l'éditeur

Une carrière brillante
de chef d'orchestre
La premiere composition si
gnificative de Mahler, Das
Klagende lied (opus 1) présentée en 1880 rencontre
d'abord l'incompréhension
Cet echec incite le jeune
compositeur à s'investir davantage dans la direction
d orchestre ll obtient rapidement un grand succes et
une reconnaissance de ses
pairs
Brahms, notamment, ne tant pas d éloges
a son égard Cette carriere
de chef mené Mahler de
Ljubljana a Olomouc
Cassel Prague, Leipzig
Budapest, et enfin Hambourg ou il demeure six
annees Gustav Mahler
dirige aussi bien avec
passion Mozart que
Beethoven qu'il adule et
Wagner qu'il admire non
moins Les temoignages
de l'époque, qui nous
sont parvenus notamment sous la forme de
dessins, soulignent la
fougue avec laquelle le
BELAIR
chef dirigeait, ne s'eco
nomisant pas en gestes '
Nomme enfin a Vienne
Mahler laisse une puisAutopsy of a genius,
sante empreinte avec lui, plus
film sur Gustav
question pour le public d'aller et
Mahler, réalise
par Andy Sommer
venir durant une représentation
(écrit par Catherine
La musique est sacrée I Et l'opéra
Sauvage),
est un tout organique ou les eleprojeté salle Garnier
ments musicaux, visuels et drale 19 mars.
maturgiques doivent indissolublement converger G est a cette

I

Une enfance
Mrttel-Europa
Gustav Mahler naît dans un petit village non loin de Prague,
Kaliste, a une epoque ou l'on y
parle encore I allemand ll appartient a une tres grande fratrie
(dont beaucoup d enfants décèdent prématurément) Ses parents, bien que socialement modestes comprennent que leur fils
doit pouvoir laisser pleinement
éclore les dons musicaux dont il
témoigne tres jeune Le jeune
Gustav étudie donc bientôt le piano a Vienne, et e est au cours de
ces annees qu il se lie avec son
aîné Anton Bruckner Bien que
(u if, le jeu ne homme est plus attire
par la liturgie chrétienne, ce qui
I aidera certainement a se convertir au catholicisme au moment ou
il sera nomme directeur de l'Ope
ra de Vienne en effet tacitement
en 1897, il n'est pas question

dans le monde entier », déplore le
musicien

qu'un juif accède à une telle fonction en Autriche, quant a Cosima
Wagner, la conversion de Mahler
ne suffira pas pour qu il trouve
grâce a ses yeux elle qui batailla

Auto^ofâGeni
I
\\
contre sa nomination La situation
de Gustav Mahler est symptoma
tique du malaise identitaire de
cette epoque « Je suis trois fois
apatride ' Comme natif de Bo
heme en Autriche, comme Autrichien en Allemagne, comme juif

MONTE-CARLO 3982127400505
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epoque que Gustav Mahler fait
une rencontre sentimentale décisive en la personne d'Alma Schmdler Musicienne de qualite, elle
est la fille d'un peintre de renom
et fréquente l'intelligentsia artistique et intellectuelle de son
epoque Grâce a Alma, Mahler
rencontre le peintre Khmt, Pecrivam Hauptmann, maîs aussi le
compositeur Schonberg, dont il
défend la musique avant-gardiste La relation avec Alma est
tumultueuse Alma, croqueuse
d'hommes, entretient une relation
avec le célèbre fondateur du Bauhaus, Walter Gropius Lin terrible
drame surgit aussi l'une de leurs
deux filles, Maria, meurt a l'âge de
cinq ans Le couple néanmoins
tient bon envers et contre tout,
jusqu'à la mort de Mahler, qui
contracte une infection généralisée lors d'un voyage aux Etatsunis Le musicien, revenu se faire
soigner en Europe, ne parvient
pas a guerir et meurt a l'âge de 50
ans, dans la pleine fleur de l'âge
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créatif, laissant inachevée une
symphonie, la n°10

Un univers
dans une symphonie
Le grand public connaît généralement Gustav Mahler pour une
musique de film, \'Adagietto sublime de Mort a Venise de Luchmo
Visconti, extrait de la Symphonie

expérimentateur de l'art de l'orchestration, Mahler aime les
masses orchestrales imposantes
- l'apogée étant a cet égard sa
Symphonie des mille Le compositeur sait aussi écrire magnifiquement pour la voix avec ampleur symphonique dans son
Chant de la terre, dont l'mterpretation de l'alto Kathleen Perrier a
laisse une version mythique,
maîs
aussi
dans la forme

Un compositeur
.
.
..
qui fait le pont entre romantisme
et modernisme,
. f

.. ,

n°5 Ces symphonies sont le
coeur de l'œuvre de compositeur
de Mahler, qui parvient a y déployer a chaque fois comme un
univers entier Influencée par
Beethoven et Wagner, la musique
de Mahler orchestre thèmes et
motifs de telle maniere qu'ils s'enchevêtrent comme des souvenirs
dans notre conscience Genie et

du hed aNe.

mand, avec les
poignants Kindertotenlieder,
écrits lors de la mort de sa fille

Faisant le pont entre le romantisme du XIXeme et le modernisme
du XXeme siecle, Gustav Mahler
demeure un geant de la musique
que le Printemps des Arts permettra d'explorer dans toutes ses
facettes Réjouissons-nous '
• Clara LAURENT
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lesprit Printemps!'
•mma

par Pierre-Yves Reienenecker

L

'ancienne présidente de la commission Culture
et patrimoine du Conseil National (2003-2013),
Michèle Dittlot, fait son retour sur la scène culturelle monégasque. Elle est, depuis peu, présidente
de l'association des Amis du Printemps des Arts, au
programme cette année du 19 mars au 10 avril. En
quelque sorte, les Amis sont au Printemps, ce que le
Off est au Festival d'Avignon. Explications.

I Quel est le rôle des Amis ?
Michele Dittlot ' L Association les Amis du Printemps des
Arts a ete créée en 2009 par Jean Castelli™, qui en est le
President d'Honneur pour soutenir le Printemps des Arts
et œuvrer tout au long de l'année a sa promotion Accompagner cet evenement culturel incontournable, dont la programmation réunit sous la conduite de de son Directeur
Marc Monnet a la fois la musique classique et la creation
la plus contemporaine, c'est apporter une contribution a la
vocation artistique de Monaco, que les Souverains ont perpétuée au long des décennies Notre association vit par ses
adhérents auxquels elle offre la possibilité de faire rayonner
ce que j appellerai « L'esprit Printemps » fait d audace et
de partage Ainsi, au fil des saisons, proposons-nous des
conferences, des rencontres musicales exclusives, des vi
deos consacrées aux moments forts du Festival Parallèlement notre association participe a la recherche de mecenes
pour financer les projets du Festival, dans le but de porter
toujours plus haut le rôle culturel de la Principauté"
I Quelle sera la marque de la nouvelle présidente ?
MO "Nous savons tous que I offre culturelle de Monaco est variée, d'une qualite exceptionnelle et à la portée de tous
C'est un atout majeur pour I attractivite de notre Principauté et c'est une chance pour ses habitants Au cours de mes
deux mandats au Conseil National, a la Présidence de la Commission de la Culture et du Patrimoine, j'ai eu à cœur
de soutenir les projets dans ce domaine et les institutions qui les portent Aujourd'hui je souhaite pouvoir apporter
mon concours, en rn investissant en faveur du Printemps des Arts Enseignante moi-même et ayant vécu dans une
famille d'enseignants, je ne peux qu'être séduite par l'ouverture à tous les publics qui caractérise la programmation
du Printemps des Arts et par la demarche pedagogique de Marc Monnet auprès du jeune public scolaires, élevés
de Conservatoires etc J'aimerais favoriser cet esprit-la et toucher un public encore plus large avec le soutien sans
faille de I equipe du Festival, avec la fidèle presence de notre Président d'Honneur et avec un conseil d'administration
exceptionnel par sa disponibilité, son implication, son esprit d'innovation, son abnégation et tout simplement sa gentillesse Voila, en quèlques mots ce qui fait la force et l'originalité de notre projet"
I Ce retour sur le devant de la scène culturelle monégasque présage-t-il un retour en politique ?
MO "Chaque chose en son temps - pour l'heure, la question ne se pose pas".
«*" Programme complet sur www.pnntempsdesarts.mc. Réservation : www.montecar1oticket.com
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Invitations à la surprise
FESTiVAi/Susciter l'intérêt, interloquer, ébahir : la nouvelle édition du Printemps
des arts se dévoile en prenant soin de ne pas trop en dire. Du samedi 19 mars au
dimanche i o avril, le festival mise sur la surprise pour captiver un public fidèle.

L

e concert est tenu secret
jusqu'au dernier moment.
Seul moyen d'embarquer
vers cette destination
inconnue, monter à bord
des bus au départ de Monaco et de
Nice. Ensuite, il suffit de se laisser
porter vers ce lieu mystérieux... pour
écouter des artistes qui ne seront
dévoilés qu'une fois les spectateurs
arrivés ! Le retour de ces « voyages
surprises », dimanche 3 avril, est l'un
des grands temps forts du festival
Printemps des arts. L'invitation
aux voyages se dessine en filigrane de cette trente et unième
édition, telle la trame narrative
d'une saison d'envolées musicales. « Atypique », utilise même
le conseiller de gouvernement
pour l'Intérieur, Patrice Cellario, pour qualifier ce nouveau
cru d'un festival au long cours
« devenu incontournable au fil du

temps » et où se mêlent « choses nouvelles et valeurs sûres ». A commencer par une plongée en huit temps
au coeur de l'univers du compositeur
autrichien Gustav Malher. Huit dates
s'articulent autour des symphonies
de ce chef d'orchestre et pianiste, de
la soirée d'ouverture samedi 19 mars,
avec la mezzo-soprano Maria Riccarda Wesseling et le pianiste
Peter Nilsson, à la soirée de clôture
dimanche i o avril, avec l'Orchestre
philharmonique de Monaco dirigé

Quatre prestigieux
ensembles allemands sont
invités pour la première
fois en principauté, dont
le Deutsches SymphonieOrchester Berlin et
le NDR Radiophilharmonie.

Tous droits réservés à l'éditeur

par Daniel Harding. Quatre prestigieux ensembles allemands sont
invités pour la première fois en principauté, dont le Deutsches Symphonie-Orchester Berlin sous la direc
lion de Tugan Sokhiev le dimanche
20 mars, et le NDR Radiophilharmonie sous la baguette d'Andrew Manze
le vendredi 8 avril. Toujours dans le
cadre du cycle Mahler, une exposition est consacrée au compositeur
au sein de l'auditorium Rainier-III.
Au temps du Roi-Soleil

Autre fil rouge de la saison, un
voyage — historique celui-ci —
dans la cour de Louis XIV avec
"Musiques au temps du RoiSoleil". Trois dates, jeudi 24, jeudi
31 mars et avec le avec le clave
ciniste Andreas Staier mercredi
6 avril, permettront de s'imprégner de ces sonorités médiévales
mâtinées d'orgue et de clavecin.
MONTE-CARLO 1242286400504
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Dans un registre plus folklorique, le
Printemps des arts met en lumière
les musiques et danses bretonnes
dimanche 27 mars et samedi 9 avril.
Les grands compositeurs ne sont
pas oubliés, avec la série "Les grands
quatuors" : vendredi 2 5 mars, Joseph
Haydn et Ludwig van Beethoven
seront notamment mis à l'honneur
par deux formations, le Quatuor Tana
et le Signum Quartett. Lundi 28 mars,
c'est au tour des compositions d'Arnold Schoenberg d'être interprétées.
Autres temps forts, la Journée des
conservatoires, mercredi 30 mars,
réunit les élèves de l'Académie de
musique Rainier-III de Monaco et
du Conservatoire national à rayonnement régional de la ville de Nice,
prometteurs musiciens de demain ;
samedi 2 avril, deux virtuoses, les
solistes Tiii Fellner et Arcadi Volodos, se succèdent pour interpréter
de grands airs de Robert Schumann,
Franz Schubert ou Johannes Brahms
lors de la Nuit du piano.
Mémoire du festival
Le Printemps des arts, c'est aussi le
retour des concerts en appartement :
Tous droits réservés à l'éditeur

les Monégasques peuvent recevoir
les artistes dans le cadre feutré et
intimiste de leur domicile, avec une
dizaine de convives. Pour ne rien
manquer, une web-radio diffusera,
pendant toute la durée du festival,
des œuvres et des entretiens avec les
artistes et retransmettra des concerts.
Autre nouveauté, la collection CD se
pare d'un label "Printemps des arts",
sorte de « mémoire du festival » avec
les concerts qui ont eu lieu, explique
le directeur Marc Monnet. Les deux
premiers disques à paraître sont
autour de Claude Debussy — interprété par la pianiste Marie Vermeu
lin —, et d'Igor Stravinsky au violon
par Vera Novakova et au piano par

Maki Belkin. Avant chaque concert
sont prévues des conférences, des
rencontres, des master-classes et des
tables rondes ; les plus téméraires
pourront même s'essayer au logiciel
de création musicale lanniX lors de
cinq workshops. Un outil moderne
qui permet « de nouvelles/ormes d'écriture en mélangeant musique, danse,
lumière et ans plastiques », vante son
créateur. Autant d'éléments qui s'imbriquent pour susciter, de l'aveu des
Amis du Printemps des arts, « des
expériences artistiques qui nous charmeront, nous dérouteront, mais en aucun
cas nous indifféreront ».
AYMERIC BRÉGOIN

CONCERTS/

Pérégrinations musicales
de au voyage à travers les époques et les styles, le Printemps des arts sillonne aussi les
routes pour répandre la bonne parole. La caravane musicale, porte-étendard du festival,
fait halte dans dix communes azuréennes en amont de la programmation classique. Lin périple
qui a débute jeudi 28 lanvier à Cannes puis samedi 30 |anvier à Grasse. La série de concerts
décentralisés se poursuit lundi r février à Roquebrune-Cap-Martin, puis reprend vendredi
26 février à Samt-Laurent-du-Var, samedi 27 février à Tende et dimanche 28 février à Sospel. Pour
leurs trois dernières escales, ces troubadours des temps modernes s'invitent à Mouans-Sartoux
vendredi 4 mars, Menton samedi 5 mars et Mougins dimanche 6 mars. Soit seulement quèlques
iours avant le lancement officiel du festival, samedi lg mars.
_A.B.

O
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Vraies Ainsi que la
Symphonie n°4 en sol ma

Yamada à la baguette

/eur de Gustav Mahler, ou
vous découvrirez une tana
lite surprenante et médite
dans l'histoire de la mu
sique Le 10 avril, le jeune
chef britannique Daniel
Hardmg, nomme a la tête
de l'orchestre de Pans,
jouera une autre sympho-

A l'occasion de la "grande

nie de Gustav Mahler Sans

saison" du Printemps

oublier Daniele Rustioni,

des Arts de Monte Carlo,

l'un des chefs les plus ta

l'orchestre philharmo-

lentueux de sa gèneration,

nique accueillera le chef

le 30 avril A noter que le

laponais, Kazuki Yamada,

festival du Printemps des

successeur de Gianluigi

arts se déroule du 19 mars

Gelmetti, directeur artis

au 10 avril

tique et musical de lafer

À Monaco. Auditorium
Rainier lll. Vendredi Ier avril
à20h30.Tarifs:16à
32 euros. Renseignements:
+ 37798062828.»

mation monégasque ll
dirigera le trompettiste,
Hakan Hardenbergeret
le pianiste Roger Muraro
Tous deux partageront
leur virtuosité sur scene
en s'appropriant l'œuvre
de Betsy |olas, Histoires
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Scène festive au marché de Monaco le 13 mars
et devant Carrefour le 16. Les badauds ont profité de la performance de chanteurs lyriques
dans le cadre du Printemps des Arts 2016. Le
festival, qui s'achèvera le 10 avril, présente sept
symphonies du chef d'orchestre autrichien
Gustav Mahler. En fil rouge, une exposition
retraçant sa vie est organisée à l'auditorium
Rainier III.
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Les temps forts du Printemps des Arts à Monaco

1) Le groupe breton Ar Bleuniou Kignez se produira le 27 mars.
Le grand compositeur Gustav Mahler sera fêté comme jamais au cours d'un
festival d'une grande richesse et d'une grande diversité qui se déroulera du
19 mars au 10 avril
Ce mardi, des mélomanes et journalistes venus de la région mais aussi de France
entière se sont réunis pour connaître ce qu'ils attendent chaque année avec
impatience : le programme du futur Printemps des arts.
Où cette réunion a-t-elle eu lieu ? Dans un endroit qui exalte la richesse, la beauté,
la lumière, l'art de vivre, le glamour de la Principauté ? Non ! Plutôt en l'un de
ces lieux inattendus qu'affectionne Marc Monnet, le directeur du festival: l'entrepôt
de la Société Monégasque d'Électricité et de Gaz, qui se trouve sous terre, dans
l'obscurité, près de la gare, accessible par un tunnel de plusieurs dizaines de mètres
de long!
En cet endroit plus propice à réunir des conspirateurs que le grand monde, on a
découvert, ce mardi, ce que sera la magnifique programmation du Printemps des
arts 2016, qui se déroulera du 19 mars au 10 avril. La conférence de presse a été
ouverte par Patrice Célario, conseiller du gouvernement.
On aura droit, tout d'abord, à une programmation de huit symphonies de Mahler
avec ce qu'aucun autre grand festival n'oserait faire par les temps qui courent :
l'invitation de quatre grands orchestres symphoniques européens - en plus
du Philharmonique de Monte-Carlo: l'Orchestre symphonique de Berlin sous la
direction de Tugan Sokhiev, l'Orchestre symphonique de la radio de Hambourg,
sous la direction d'Andrew Manze, l'Orchestre symphonique de Bamberg sous la
direction de Jonathan Nott, l'Orchestre symphonique de la Radio de Stuttgart sous
la direction d'un des grands spécialistes de la musique de Mahler au monde, Eliahu
Inbal. Le Printemps des arts va faire un vrai Mahler!
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Quatuor à cordes et musique bretonne
À part cela, on prévoit une programmation autour de la musique du siècle de Louis
XIV, une autre autour du quatuor à cordes, une autre autour de la… musique
bretonne ! Avec, en tous domaines, des musiciens ou des groupes de premier ordre.
Une innovation : la présence tout au long du Printemps d'un logiciel appelé « Iannix
» mettant la création musicale sur ordinateur à la portée de tous, en lien avec tous
les coins du monde.
Concert surprise
Bonne nouvelle : nous retrouverons le "Concert surprise", le 3 avril (on ne connaît à
l'avance ni le lieu, ni le programme, ni les artistes !) et les concerts en appartement
(s'inscrire auprès du Printemps des arts pour recevoir les artistes chez soi :
97.98.32.90).
C'est ainsi qu'année après année, par la puissance et l'originalité de sa
programmation, le Printemps des arts de Monaco s'affirme comme un grand festival
d'Europe.
Une preuve? L'an dernier des tour-operators ont amené des bus d'Allemagne,
d'Angleterre, de Finlande, de Suisse et même de Turquie. Ils ont bien l'intention de
revenir cette année!
Les principales dates
Samedi 19 mars: Lieder de Mahler par Maria Riccarda Wesseling.
Dimanche 20 mars: 6e Symphonie de Mahler par l'Orchestre symphonique de
Berlin.
Jeudi 24 mars: Sonates du Rosaire de Biber par l'Ensemble Dominos.
Vendredi 25 mars: Quatuors Tana et Signum.
Samedi 26 mars: 9e Symphonie de Mahler par le Philharmonique de Monte-Carlo.
Dimanche 27 mars: musiques et danses bretonnes.
Lundi 28 mars: Quatuor Diotima.
Jeudi 31 mars: Ensemble Organum.
Vendredi 1er avril: 4e Symphonie de Mahler par le Philharmonique de Monte-Carlo.
Samedi 2 avril: Till Fellner et Arcadi Volodos, pianistes.
Dimanche 3 avril: Voyage surprise.
Mercredi 6 avril: Andreas Steier, claveciniste.
Jeudi 7 avril: 3e Symphonie de Mahler par l'Orchestre Symphonique de Bamberg.
Vendredi 8 avril: 5e Symphonie de Mahler par l'Orchestre symphonique de la Radio
de Hambourg.
Samedi 9 avril: 7e Symphonie de Mahler par l'Orchestre symphonique de la radio
de Stuttgart.
Dimanche 10 avril: 1re Symphonie de Mahler par le Philharmonique de MonteCarlo.
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Le Printemps des arts : semaine 1

Gratuit Culture
Du 19 mars au 10 avril 2016 le printemps des arts fait son retour à Monaco.
Samedi 19 mars : inauguration de l'exposition Gustav Mahler. En effet, tout au long du festival, venez
découvrir l’exposition Gustav Mahler à l’Auditorium Rainier III "Gustav Mahler - Mon temps viendra..."
Exposition monographique retraçant la vie et l’œuvre de Gustav Mahler, de l’enfance aux créations
posthumes, à travers une sélection de pièces originales et de fac-similés (portraits photographiques, lettres
manuscrites, autographes musicaux, affiches de concerts et objets) provenant de la collection Henry-Louis
de La Grange.
Horaires d’ouverture : de 14h à 20h et les soirs de concerts à l’Auditorium (fermé le lundi)
20 h 30 Concert d'ouverture à l'Opéra Garnier : projection du film "Gustav Malher"
Dimanche 20 mars 18 h 00 : Malher Symphonie n°6 à l'Auditorium Rainier III
Concerts Portraits de Malher
Samedi 26 Mars - 20h30
Vendredi 01 Avril - 20h30
Jeudi 07 Avril - 20h30
Vendredi 08 Avril - 20h30
Samedi 09 Avril - 20h30
Dimanche 10 Avril - 18h00
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Le Printemps des arts : semaine 3
Lundi 28 mars 18h00 Opéra Garnier : Quatuor à cordes n°1 en ré mineur op 7.
Mercredi 30 mars 16h00 Nice Conservatoire : Académie de Musique Rainier III de Monaco & Conservatoire
National à Rayonnement Régional de la Ville de Nice.
ENTREE LIBRE dans la limite des places disponibles
Jeudi 31 mars 20h00 Monaco cathédrale : Chaque année, le Printemps des Arts consacre une soirée de
musique baroque à la Cathédrale de Monaco.
Vendredi 1 avril 20h30 Auditorium Rainier III : JOLAS - Histoires vraies, suite concertante pour piano,
trompette et orchestre. MAHLER - Symphonie n°4 en sol majeur
Le concert sera précédé d'une Rencontre à 19h
Samedi 2 avril 20h00 Auditorium Rainier III : Deux grands pianistes en une soirée. Des Variations
Goldberg de Bach aux Variations Diabelli de Beethoven, les deux pianistes qui composeront la soirée ont
choisi d’associer quelques variations à des œuvres aux formes de consistances plus officielles.
Le concert sera précédé d'une "table ronde" à 15h et d'une Rencontre à 18h30.
Dimanche 3 avril 13h00 : Bus au départ de Monaco (Stade Louis II) et au départ de Nice (Théâtre de
Verdure). Le VOYAGE SURPRISE est de retour ! Le principe est simple : le public se laisse guider vers un
lieu mystérieux en dehors de Monaco pour écouter des concerts tenus secrets jusqu’à la dernière minute …
Souvenir inoubliable garanti !
Retour prévu vers 19h00
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Un déjeuner en musique à l'Hôtel Métropole Monte-Carlo
Le vendredi 26 Février 2016, un déjeuner en musique avec le Printemps des Arts sera organisé à
l'Hôtel Métropole à Monaco

Un déjeuner en musique avec le Printemps des Arts est organisé le vendredi 26 Février de 13h00 à 14h00
à l’Hôtel Métropole Monte-Carlo.
Deux jeunes prodiges de la musique classique seront présents, Martin Tembremande – claveciniste, et Eun
Joo Lee – violoniste. Ils interpréteront un répertoire de célèbres compositeurs comme Johann Sebastian Bach
ou encore Béla Bartok.
Pour les réservations :
Tél : +377 93 15 15 15
E-mail : bar@metropole.com
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Le Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo du 19 mars au 10
avril 2016.
Du 19 mars au 10 avril 2015, le festival Printemps des Arts de Monte-Carlo se déroulera en Principauté
de Monaco.

Le festival Printemps des Arts de Monte-Carlo se déroulera du 19 mars au 10 avril 2016 à Monaco.
Un programme unique autour de plusieurs thématiques :
Portrait de Gustav Malher, Les Grands Quatuors, Nuit du piano, Musiques au temps du Roi Soleil, Musiques
et danses traditionnelles Bretonnes, Voyage Surprise, Journée des conservatoires.
Cette année, une nouveauté à ne pas manquer : La radio du Festival qui sera connectée 24h/24. Rendezvous sur le site : printempsdesarts.mc
Pour plus d'informations :
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo
12 Avenue d'Ostende, 98 000 Monaco
Tél : +377 93 25 58 04
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Le cercle celtique a une nouvelle reine

Marion Placé, entre Stéphane Tudal (à gauche) et Jean-Yves Carrer
Le président du cercle celtique, Jean-Yves Carrer, vient d'inviter les membres du cercle celtique et les
représentants de la Fête des cerisiers à procéder à l'élection de la reine 2016, qui succédera à Hénora
Guyader.
C'est Marion Placé, 19 ans, qui représentera le cercle aux grands festivals de l'été. Cette jeune forestoise,
coiffeuse à Fouesnant, est arrivée au cercle il y a 12 ans, et a gravi les échelons de danseuse avant d'intégrer
le groupe adultes. Sa tâche de représentation la conduira dès Pâques au festival du Printemps des arts de
Monte-Carlo. Elle aura ensuite à son programme la Fête des Cerisiers et les autres festivals de l'été.
Cette distinction revêt un caractère particulier pour Jean-Yves Carrer, car Marion est la fille de Gérard Placé,
ancien porte-drapeau du cercle, disparu dans un accident il y a 2 ans.
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La « Caravane musicale » du Printemps des Arts s’arrête à
Cannes
Afin de partager sa diversité artistique et musicale, le Printemps des Arts de Monte-Carlo s’invite au musée
de la Castre de Cannes jeudi 28 janvier 2016 à 18h30.
Pour cette soirée gratuite riche en découverte, la « Caravane musicale » emmène avec elle le guitariste Tristan
Manoukian et le Trio Ebrel - Le Buhé - Vassallo, trois grandes voix de la musique bretonne.
En amont de ce prestigieux festival qui a le lieu du 19 mars au 10 avril 2016, une série de concerts est ainsi
organisée en collaboration avec de nombreuses communes des Alpes-Maritimes.
Plus d’infos sur la « Caravane musicale » du Printemps des Arts
Renseignements pour le public 04 89 82 26 26
(Entrée libre dans la limite des places disponibles)
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Le Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo de retour le 19
Mars !
Du 19 Mars au 10 Avril, le festival sera animé en musique par plus de 750 artistes !
Depuis plus de 30 ans, sous la présidence de S.A.R, la Princesse de Hanovre, le festival Printemps des arts
de Monte-Carlo vivifie la vie culturelle de la principauté.
Le plaisir de l’écoute
Monaco a connu et a su inviter, dans son histoire, les plus grands créateurs (sa réputation culturelle est venue
de là), les plus aventureux (pensons simplement aux Ballets de Diaghilev ou de Ravel). Cette exigence permet
à Monaco d’être représentatif au regard du monde.
Ainsi, chaque année, le Printemps des arts de Monte-Carlo concocte pour vous un parcours musical, en
invitant le public à des formes différentes, parfois complexes, tout en associant à l’effort demandé une
politique de lisibilité, une attention particulière. Il cherche à promouvoir la musique, à cultiver son public, sans
démagogie.
Une offre artistique exceptionnelle, en dehors de toutes frontières d’esprit, à laquelle le festival souhaitera
vous faire contribuer.
Programmation spécifique
Tout au long du Printemps des Arts de Monte-Carlo 2016, venez découvrir gratuitement l'exposition Gustav
Mahler à l'auditorium Rainier III, de 14h à 20h et les soirs de concerts à l'Auditorium
Parmi les nouveautés 2016 du festival, lancement d’une webradio qui propose des programmes 24/24 h
pendant toute la durée de l’événement. David Christoffel se charge de la direction d’antenne, en partenariat
avec l’Ecole française d’audiovisuel
Mais aussi...
Des conférences avant les concerts, un workshop IanniX de 5 jours, la radio du festival en streaming 24/24,
des tables rondes professionnelles, la journée des conservatoires, une nouvelle collection de CD...

Programme complet sur http://www.printempsdesarts.com
Photo de une : DR.
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Printemps des Arts de Monte-Carlo : Le festival haut de gamme !
Pendant trois semaines, la Principauté va vivre au rythme de ce Printemps
des Arts qui propose de multiples rendez-vous autour de la musique. A vos agendas !
Avec un tel programme, le Printemps des Arts de Monte- Carlo restera forcément dans les mémoires. Car
l'affiche de l'édition 2016 est tout simplement éblouissante pour une manifestation qui a le mérite de rendre
accessible des événements de grande qualité. La participation d'orchestres prestigieux comme l'Orchestre
Philharmonique de Monte- Carlo, le Bamberger Symphoniker ou le Deutsches Symphonie-Orchester de Berlin
est assurée, sans parler de celle des meilleurs solistes et ensembles du moment.
Ce Printemps des Arts sera aus- si un grand rendez-vous Gustav Mahler. Il déroulera au fil des soirées les
huit symphonies de ce compositeur autrichien pointilleux qui s'est trouvé, par son époque et sa sensibilité, au
croisement de l'influence wa- gnérienne et du romantisme.
Le festival a aussi eu la bonne idée d'inviter les quatuors Diotima et Tana, de proposer une une immersion
dans la mu- sique bretonne et de faire une incursion dans celle qui était jouée à Versailles à l'époque du
Roi Soleil. Il y aura aussi des récitals de piano, des tables rondes, des rencontres avec les artistes et des
conférences qui ponctueront ces trois semaines très haut de gamme par la qualité des interprètes.
Master-classes, conférencesconcerts privés
Les plus chanceux pourront accueillir à leur domicile des concerts privés (sur commande auprès des
organisateurs).
Le chœur d'enfants de l'Académie Rainier III de Monaco, le chœur de femmes du Bamberger Symphoniker,
le conservatoire national à rayonnement régional de la ville de Nice participeront à ce festival ainsi qu'une
vingtaine de solistes et chanteurs.
En préambule à certains concerts, selon une formule qui a déjà fait ses preuves lors des éditions précédentes,
des musicologues présenteront les oeuvres et les com- positeurs qui seront interprétés. Des artistes invités
transmettront leur savoir aux élèves des conser- vatoires de la région lors de master-classes ouvertes au
public. Enfin, une exposition autour de Gustav Malher est organisée à l'auditorium Rainier III. Elle présentera
des pièces originales (photos, lettres manuscrites, af- fiches de concerts...) issues de la collection personnelle
d'Henry-Louis de La Grange.
Photo : DR
Le Deutsches Symphonie-Orchester de Berlin est l'une des prestigieuses formations invitées à ce Printemps
des Arts.
En Pratique :
Des concerts à petit prix - à partir de 17 euros - un service de navettes gratuites depuis Menton ou Nice.
La programmation complète sur www.printempsdesarts.mc
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La musique classique autrement au Printemps des Arts de MonteCarlo
Après la Caravane Musicale qui depuis janvier à sillonnée 10 communes du département pour faire de la
pédagogie avec des concerts avec des petites formations et la nouveauté intéressante des concerts en
appartements ( quelle belle idée, à répliquer et amplifier) , c'est une soirée dédiée à Gustav Mahler à l'Opéra
Garnier qui inaugurera l'édition 2015 du Festival des Arts de Monte-Carlo.
C’est autour de compositeur germanique que Marc Monnet, le directeur du festival, a composé le programme
à travers 8 symphonies interprétées par l’Orchestre Philarmonique de Monte-Carlo et quatre prestigieux
orchestres allemandes.
Ce dimanche ce sera au tour de Tugan Sokhiev , qui en France dirige l’Orchestre du Capitol à Toulouse, de
monter sa bravoure en dirigeant la Deutsches Symphonie Orchester Berlin dans la 6è Symphonie*.
Après trois semaines intenses, le concert de clôture aura lieu le 10 avril avec en programme la 1re et la 10è
symphonies. La baguette de Daniel Harding , l’un des plus talentueuses baguettes de la nouvelle génération,
dirigera l’Orchestre Philarmonique de Monte-Carlo.*
Entre le premier et dernier concerts, les mélomanes auront pu se réjouir de 15 programmes divers et variés,
comprenant cinq autres symphonies de Mahler et d’autres propositions de qualité.
A noter , dimanche 27 mars, le programme de musiques et danses bretonnes. Une agréable surprise qui
donnera un cachet populaire à la manifestation.
Ce qui est dans l’esprit de Marc Monnet pour lequel " l’élitisme c’est pour tout le monde".
EN savoir plus : http://www.printempsdesarts.com
* à 18 heures à Auditorium Rainier III
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