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La musica fiorisce a Montecarlo

Festival Primtemps Des Arts

C

on il primo sole e l’inizio
della bella stagione, si è
svolto a Monte Carlo il Festival Printemps des Arts, appuntamento annuale con la musica, interpretata da grandi artisti nelle sedi
convenzionali e non del Principato
e della Costa Azzurra. Presieduto
dalla Principessa Carolina di Hannover, e curato per la programmazione
artistica dal compositore Marc Monnet, il Festival è terminato il 10 aprile, per l’edizione XXVII, rinnovando
appieno l’intento di sorprendere,
con proposte musicali curiose e originali. Ma anche conquistare nuovo
pubblico, soprattutto i giovani, attraverso scelte di grande qualità e ricerca accurata degli spazi d’ascolto
per singolari esperienze, dove ogni
progetto artistico, è stato abbinato
a una cornice unica, che accosta
alla musica classica e contemporanea altre discipline artistiche come
la danza e le arti visive. Il Printemps
des Arts ha incantato il pubblico in 4
weekend, con una programmazione
varia, spaziando dai Dervisci rotanti alla lirica di Fauré con il Quatuor
avec piano n. 2 e La Bonne Chanson
a Beaulieu. Apprezzato dagli intenditori l’omaggio dedicato a Schumann durante il secondo weekend
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con l’Orchestre Philharmonique di
Monte-Carlo e la direzione di Frans
Bruggen e David Kadouch al pianoforte che ha interpretato l’Ouverture
Genoveva, il Konzertstück per pianoforte e orchestra in sol maggiore
op. 92 e la Sinfonia n. 4.
Successo anche per l’atteso appuntamento con la grande orchestra
europea, quest’anno una delle migliori formazioni tedesche: la Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, con il soprano Cristiane Iven,
il baritono Hanno Muller-Brachmann
e la direzione del maestro di fama
internazionale Michael Gielen. In
programma i magnifici Lieder Des
Knaben Wunderhorn di Mahler e
la Notte trasfigurata di Schönberg.
Il pubblico eterogeneo e sempre
più esigente ha trovato eccellente
il “Voyage surprise”, la giornata a
sorpresa il 27 marzo in cui era noto,
come da tradizione, solo il luogo di
destinazione del viaggio, Nizza, con
un programma del tutto inedito. Una
vera poesia la programmazione della “Notte del violino” con l’esibizione di Tedi Papavrami, Sergej Krylov,
Elsa Grether, Midori Seiler e Julian
Rachlin, “nouvelle vague” del violino
riunita in una maratona di due concerti consecutivi con un program-

ma che spaziava da Bach a Berio,
passando per Bartók e Ysaÿe. Mentre per la promozione della musica
contemporanea due prime assolute
commissionate ai compositori Rune
Glerup (Quatuor à cordes affidato al
Quartetto Diotima) e Miroslaw Srnka
(dust encapsulated #3 con l’Athelas
Sinfonietta Copenhagen diretta da
Pierre-André Valide), per Events/
Existing fiore all’occhiello del Printemps des Arts. Ma nell’ottica del
festival, sempre parte inscindibile
del territorio anche quest’anno si è
pensato a importanti sinergie, con
le scuole e i conservatori musicali, per un lavoro pedagogico svolto
nelle scuole e nei conservatori del
Principato e della Costa Azzurra,
dove promuovere il festival e l’arte, instaurando un rapporto intimo
con il pubblico. Come tra le varie
iniziative, importante per la logistica la convenzione con il Novotel di
Monte-Carlo, l’albergo nel cuore del
Principato a pochi passi dalla Piazza
del Casinò dove un pernottamento e
un biglietto per assistere a uno dei
concerti si è venduto al prezzo competitivo di 150 euro.
Annalisa Tirrito

Printemps des Arts 2011 : plus et mieux - 18/10/10 - Monaco
> 15 octobre 2010
> Manal
Au cours d’une conférence de presse donnée à Monaco dans une salle de l’hôtel Novotel en présence de plusieurs personnalités, dont M. Paul Masseron, conseiller du
gouvernement monégasque pour l’intérieur et Madame Muriel Marland-Militello, député et conseiller municipal à la culture de Nice, Marc Monnet, directeur général du
Printemps des Arts, a présenté l’édition 2011 de cette manifestation.

(g-d) Marc Monnet, Francesca Benvenuti, Karine Briant, Isabelle Bort, Laetitia Galanti et Stéphane Bégou
>> Premier changement : au lieu de l’exposé traditionnel égrenant les spectacles proposés, un film de montage reprenant les différents thèmes abordés, les compositeurs
choisis, les interprètes retenus, avec des extraits des œuvres prévues.
Le montage évolue allègrement avec un fil conducteur : L’homme volant’, qui apparaît sous différentes formes tout au long de la projection, sans que sa relation avec le
festival n’apparaisse clairement (la musique donne des ailes, peut-être… ?).
>> Deuxième changement : au lieu de deux semaines continues de spectacles, quatre week-ends à thème, de la mi-mars à la mi-avril. Il devient dès lors plus facile
d’assister à un plus grand nombre de spectacles et concerts.
>> Troisième changement : la programmation fait la part plus belle à des compositeurs plus accessibles au grand public, comme Schumann et Fauré, avec néanmoins
des ‘excursions’ plus exotiques ou modernes, comme les turqueries et les derviches tourneurs, ou des commandes du Festival à des compositeurs contemporains.

Quant au programme lui-même, en voici le détail.
·

Un premier week-end avec des ‘turqueries’ et le début d’un portrait de Gabriel Fauré.

·

Un deuxième week-end avec la fin du portrait de Fauré, un portrait de Schumann, avec des œuvres pour piano, et le traditionnel voyage surprise, dont on sait
seulement qu’il ira à Nice…

·

Un troisième week-end avec une soirée ‘Grand Orchestre’, où la formation invitée, l’Orchestre Symphonique de Baden-Baden et Fribourg, interprétera Mahler et
Schönberg sous la direction de Michael Gielen ; puis une Nuit du Violon, avec cinq violonistes et deux concerts, qui se partageront entre la Salle Empire de l’Hôtel
de Paris et le Sporting d’Hiver.

·

Un quatrième week-end avec un portrait Schumann : sa musique de chambre, une Nuit du Piano consacrée à ses œuvres : sa musique pour orgue ; et enfin, sa
musique orchestrale, avec la Symphonie n° 3 « Rhénane », et une œuvre méconnue, la ‘Missa Sacra’, avec orchestre, chœur et solistes.

D’autres manifestations complèteront le festival, comme les concerts ‘hors les murs’ ou une journée ‘musique contemporaine’ entre plusieurs sites autour de la Place
du Casino.
Il faut encore signaler que le prix des places reste fixé à €20, sauf pour quelques concerts exceptionnels, où il est de €33 ; que le ‘Pass intégral’, donnant accès à tous les
concerts coûte €150 seulement ; que des navettes assureront le transport des spectateurs de et vers Nice ; et qu’un journal à fort tirage tiendra les spectateurs informés
de l’actualité des diverses manifestations.
Puisse cette nouvelle édition du Printemps des Arts connaître son habituel succès !
>Plus d’informations, tarifs, réservations :
Printemps des Arts
12, avenue d’ostende
MC 98000 – Monaco
T +377 93 25 58 04
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