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1 e r WEEK-END – du 20 au 22 mars
1.

Christian MERLIN

LE FIGARO

du 20 au 23 mars

2.

François DELETRAZ

LE FIGARO MAGAZINE

du 20 au 22 mars

3.

Maurice ULRICH

L’HUMANITE

du 20 au 22 mars

4.

Pierre RIGAUDIERE

FRANCE MUSIQUE & DIAPASON

du 20 au 22 mars

5.

Pierre-Jean TRIBOT

RESMUSICA.COM

du 20 au 23 mars

6.

Jean-Guillaume LEBRUN

CONCERTCLASSIC.COM

du 20 au 23 mars

!

3ème WEEK-END – du 2 au 5 avril
7.

Olivier BRUNEL

CONCERTONET.COM &
LE QUOTIDIEN DU MEDECIN

du 3 au 5 avril

4ème WEEK-END – du 9 au 12 avril
8.

Bertrand BOLOGNESI

ANACLASE.COM

du 9 au 12 avril

9.

Jean-Claude HULOT

RESMUSICA.COM

du 10 au 13 avril

CLASSICA

du 11 au 13 avril

10. Michel LE NAOUR

PRESSE AUDIOVISUELLE
RADIOS
!

! RADIO CLASSIQUE
Journée spéciale « Festival du Printemps des Arts de Monte-Carlo »
Vendredi 20 mars 2015
10h, 12h,
14h et 16h

Flashs Infos
Reportages sur le patrimoine culturel et l’activité artistique de
Monaco (Nouveau Musée National de Monaco, Grimaldi Forum,
Institut Océanographique, Fondation Albert 1er, Robert
Calcagno Forum, Ecole Supérieure d'Arts Plastiques de
Monaco…)

7h-7h10

Grand Journal de l’Economie / Nicolas Pierron
Interview d’un dirigeant d’une PME de Monaco : Asepta

9h30-13h

Tous Classique / Christian Morin
Focus sur la programmation du festival et diffusion d’extraits de
disques et enregistrements des artistes programmés au festival

13h05-13h20

Le Journal du Classique / Laure Mezan
Diffusion d’une interview avec le contre-ténor Damien Guillon

13h20-16h

Le Plaisir du Classique / Albina Belabiod
Diffusion d’extraits de disques et enregistrements des artistes
programmés au festival

16h-18h

Duault Classique / Alain Duault
Diffusion d’extraits de disques et enregistrements des artistes
programmés au festival

18h à 19h

Passion Classique / Olivier Bellamy
Emission enregistrée avec la violoncelliste Camille Thomas

! FRANCE MUSIQUE
Le Magazine / Lionel Esparza
Direct le mardi 17 mars de 12h à 13h
Emission avec Gérard Pesson dans le cadre de sa création le 22 mars
Les Lundis de la contemporaine / Arnaud Merlin
Diffusion le lundi 11 mai de 20h à 21h30
Diffusion d’un reportage de Pierre Rigaudière sur le week-end d’ouverture
France Musique / Le Casque et l’Enclume
Direct vendredi 2 janvier de 12h à 13h
Chronique sur le livre anniversaire du festival et annonce du festival par Richard
Martet et Christian Merlin

! FRANCE CULTURE
La Dispute / Arnaud Laporte
Diffusion remportée pour cause de grève générale à Radio France
Interview enregistrée de Bernard Foccroulle le 17 mars et annonce du concert le 10
avril

TELEVISION
! LCI
« Culturellement Show » / Michel Field
Direct le jeudi 2 avril à 18h10
Emission avec Bernard Foccroulle et annonce du concert le 10 avril

POINT PRESSE ECRITE
DANS L’ORDRE CHRONOLOGIQUE

QUOTIDIENS
Le Quotidien du Médecin
Lundi 16 mars 2015
« Le Printemps des Arts, Musique à Monte-Carlo »

Aujourd’hui en France
Vendredi 20 mars 2015
« Musique princière »

Le Figaro
Mardi 24 mars 2015
« Grand écart musical à Monte-Carlo »

L’Humanité
Mardi 31 mars 2015
« Un festival qui n’est pas accroché au Rocher »

HEBDOMADAIRES
Télérama
Du 7 au 13 mars 2015
Annonce dans l’agenda des évènements
Du 14 au 20 mars 2015
Le Magazine sur France Musique avec G. Pesson dans le cadre du festival
Du 18 au 24 mars 2015
« L’élan finlandais »

Point de Vue
Du 18 au 24 mars 2015
« Saison monégasque »

Figaro Magazine
Du 27 mars au 2 avril 2015
« Les surprises du Printemps des Arts de Monte-Carlo »

MENSUELS
Opéra Magazine
Décembre 2014
« Beaux et bons livres »

TGV Magazine
Mars 2015
« Bach to the future »

Classica
Mars 2015
« Feuilleton Sibelius » Chapitre II
Mai 2015
« Dans le Sud, Aix et Monte-Carlo sont les messagers d’un printemps heureux »

Diapason
Mars 2015
« Les rendez-vous à ne pas manquer

Tout prévoir
Mars 2015
« Musique : Festival Printemps des arts de Monte-Carlo »

Pianiste
Mars/Avril 2015
« Bach à Monaco »

Prima
Avril 2015
« Musicalement votre »

SITES INTERNET
ViaFrance.com
Samedi 28 février 2015
« Printemps des Arts de Monte-Carlo, agenda de Monaco »

Classique mais pas has been.com

Dimanche 1er mars 2015
« Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo »

Diapasonmag.fr
Jeudi 19 mars 2015
« C’est parti pour le Printemps des Arts de Monte-Carlo »

LeFigaro.fr
Lundi 23 mars 2015
« Grand écart musical à Monte-Carlo »

Resmusica.com
Mardi 24 mars 2015
« Le Printemps des Arts de Montaco 2015 »

Evene.fr
Mardi 24 mars 2015
Présentation du festival

LeFigaro.fr
Vendredi 27 mars 2015
« Les surprises du Printemps des Arts de Monte-Carlo »

Concertclassic.com
Samedi 28 mars 2015
« 31ème Printemps des Arts de Monte-Carlo – L’esprit de découverte – Compte-rendu »

Humanite.fr
Mardi 31 mars 2015
« Un festival qui n’est pas accroché au Rocher »

Concertonet.com
Mardi 7 avril 2015
« Bach en miroir, Monaco Monte-Carlo »

Resmusica.com
Vendredi 17 avril
« Conclusion du Printemps des Arts de Monaco 2015 »

QUOTIDIENS

Date : 16 MARS 15
Journaliste : Olivier Brunel
Pays : France
Périodicité : Bi-hebdomadaire
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Classique

Le Printemps des Arts
Musique à Monte-Carlo
Avec le printemps arrive le fèstival qui, depuis trente ans, irradie de la Principauté de Monaco
sur la Côte d'Azur. Rencontre
avec son directeur, le compositeur français Marc Monnet.
• Pendant quatre week-ends, du
20 mars au 12 avril, le Printemps des
arts offre 18 concerts dans plusieurs
lieux de la Principauté et des AlpesMaritimes (Nice, Cap-dAil, Beaulieusur-Mer) : un panorama très varié
de la musique, avec cette année une
thématique autour de trois compositeurs, Bach, Sibelius et Donatoni, et
trois créations mondiales, de Gérard
Pesson, Gilbert Nouno et François
Bayle. Parmi les interprètes, Soile
Isokovski, Marc Coppey, Xavier Philips, Bernard Foucroule et le BBC
Symphony Orchestra.
LE QUOTIDIEN : La programmation du fèstival, dont vous êtes le
directeur depuis 2003, a pris avec
vous une teinte plus contemporaine. Comment équilibrez-vous
les musiques proposées ?
MARC MONNET : Je tiens compte du
fait qu'il ne faut pas imposer la musique contemporaine à haute dose
et de la diversité du public, tout en
faisant confiance à sa curiosité. La
Princesse de Hanovre, qui a pris en
main la présidence du fèstival après
la disparition de sa mère la Princesse Grace, qui l'a fondé en 1970, me
laisse une très grande liberté, tout en
étant très présente dans l'élaboration des thèmes et des programmes.
Quelle est votre stratégie pour
piquer la curiosité du public ?

Tous droits réservés à l'éditeur

actuelle des musiII faut lui proposer
ciens de jouer en plus
le meilleur de ce qui lui
petites formations et
reste à decouvrir : des
qui constituent une
musiques extra-européennes, comme nous
u autre direction que le
I concert symphonique,
l'avons fait en invitant
I que nous proposons
des musiciens du Congo
* aussi - cette année avec
et le Ballet du Cambodge.
cpmme invités le BBC
Et mettre en perspective Marc Coppey
Symphony Orchestra,
des compositeurs clasl'Orchestre Philharsiques et les contempomonique de Radio France et bien
rains qui s'en inspirent : ce sera le cas
sûr l'Orchestre Philharmonique de
ce printemps avec J. S. Bach et François Bayle et Johannes Schollhorn. Monte-Carlo.
Le choix des interprètes est aussi
Le choix des lieuxvous semble-t-il
primordial : à côté des musiciens déjà
aussi une priorité ?
connus ou célèbres, il est important
Absolument, nous sommes toud'offrir la possibilité de decouvrir
les jeunes talents, ce que nous per- jours dans la plus grande diversité
et à la recherche de nouveaux lieux.
mettent nos partenariats avec les
Cette année, outre les grands lieux
conservatoires.
de la Principauté, comme l'OpéraGarnier, le Musée océanographique,
Qu'est-ce qui vous semble
le Forum Grimaldi, un concert le plus important pour augmenter
ayant pour thème les grands violonet renouveler le public d'une
cellistes - aura lieu pour la première
manifestation aussi étalée dans
fois au Conseil national de la Princile temps?
Il faut sans cesse renouveler les pauté, suivi d'une réception qui permettra à des auditeurs, en nombre
formes et lieux des concerts et inhélas limité, de decouvrir ce lieu
venter de nouvelles formes comme
alternative au concert traditionnel. non ouvert au public. Il faut aussi
J'ai lancé la formule, qui a beau- penser prioritairement au public de
demain et avoir une attitude pêdacoup de succès, des concerts en
gogique. D'où l'organisation de renappartement, qui permettent à des
contres, conférences, formations
particuliers de recevoir chez eux,
pour artistes en herbe et, le plus
avec des règles bien précises, leur
important peut-être, la politique de
public d'invités autour d'un concert
que nous fournissons à domicile. tarifs raisonnables.
Olivier Brunel
La caravane musicale, les concerts
hors les murs, les concerts-surprise
sont aussi de nouvelles formes qui Places de 25 à SO euros.
permettent tout autant la decentraTél.* 37798 06.28 28 et
www prmtempsdesarts.mc.
lisation que de flatter la tendance
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BONS PLANS
• MONACO

Musique
prîncière
MUSIQUE
CLASSIQUE et

musique
contemporaine
sont au cœur
du Printemps
des arts de
Monte-Carlo
qui commence
aujourd'hui
Durant quatre
grands weeks
ends, des lieux emblématiques de la
principauté accueillent des concerts
(Musee océanographique conseil
national, nouveau Yacht Club,
Opera) Pour cette edition, Bach,
Sibelius et Donatom sont a l'honneur De grands noms sont annonces, comme la soprano finlandaise
Sodé Isokoski (28 mars) et la violoncelliste Camille Thomas (photo)
(ll avril)
M.G.
Printemps des arts, Monte-Carlo,
jusqu'au 12 avril Tarif de 10 a
SO €, www prmtempsdesarts mc

Tous droits réservés à l'éditeur
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rand écart ftitjljca
à Monte-Carlo % '
CHRONIQUE Manifestation éclectique et audacieuse,
le Printemps des arts offre une occasion unique
ït'prniitpr HPS invpntinns pïprtrnniniipsiet/la eranHpn

La Petite Bande interprète la Passion selon saint Jean de Bach lors de l'ouverture du Printemps des arts de Monte-Carlo, le 20 mars

LE CLASSIQUE
' W*

O

Christian Merlin

ù peut-on entendre une
création de musique électroacoustique dans un musée océanographique suivie de la Passion selon saint
Jean de Bach dans une cathédrale distante de quèlques mètres? Au Printemps des arts de Monte-Carlo, l'une
des manifestations les plus éclectiques
et audacieuses du paysage musical. Ce
culte du grand écart et du mélange des
genres est le pari que continue à tenir le

Tous droits réservés à l'éditeur

compositeur Marc Monnet, directeur
de la manifestation. Quitte à ne pas
toujours répondre aux critères de rentabilité qui régissent de plus en plus un
monde musical tétanisé par l'obsession
de faire salle pleine.
À cet égard, les trois concerts du
week-end d'ouverture de l'édition
2015 sont exemplaires d'une démarche
consistant à mettre en perspective
chefs-d'œuvre du passé et expérimentations d'avant-garde, que ce soit pour
en souligner les contrastes ou y découvrir des liens souterrains.
Ainsi, le premier soir, il ne paraissait
pas absurde de passer des inventions
électroniques de François Bayle, infatigable créateur de sons de 82 ans, à la
grandeur sacrée de Jean-Sébastien

MONTE-CARLO 7560443400506
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Bach. On trouverait même un côté pasteur protestant à François Bayle, droit
et digne à ses consoles, conjurant tout
un univers poétique dont même un
crachotis tenace sur un haut-parleur
n'est pas parvenu à gâcher la force
d ' envoûtement.

Universalité des sons
Cette esthétique n'en apparaît pas moins
datée, très années 1970, alors que la musique de Bach frappait une fois de plus
par son universalité. On avait du reste
l'impression de l'entendre pour la première fois, tant l'interprétation d'un
autre vétéran, Sigiswald Kuijken, allait
au maximum de l'intimisme, avec ensemble instrumental chambriste et
choeur de solistes à deux par partie. La

Tous droits réservés à l'éditeur

Passion y gagne en douceur et en intimisme ce qu'elle perd en drame et en
grandeur, le fait de confier aux solistes
aussi bien les airs que les parties chorales
révélant aussi ses limites. Outre ses côtés passionnants, le week-end a aussi
montré qu'il n'allait pas de soi de défaire
les spécialisations. Soit parce que certains artistes ne sont pas à l'aise dans
tous les répertoires : ainsi du chef Jean
Deroyer, dont la gestuelle extrêmement
précise et décomposée convient à merveille à la musique d'avant-garde (Franco Donatoni, magnifiquement servi),
mais beaucoup moins bien à celle de Sibelius, dont l'Orchestre philharmonique
de Monte-Carlo joue la Troisième Symphonie avec un engagement non dépourvu de crispation.

Soit parce qu'un concert mêlant
l'ensemble contemporain Cairn et
l'ensemble baroque
Stravaganza
n'avait pas assez pensé l'interaction
entre les deux facettes, se contentant
de juxtaposer les œuvres dans une
acoustique qui ne mettait en valeur
ni les subtilités raffinées de l'écriture
de Gérard Pesson, ni la sonorité fragile des instruments anciens, quelles
que soient l'écoute mutuelle et l'immense musicalité des musiciens de
Stravaganza. Le décloisonnement est
une conquête permanente, le Printemps des arts continue à chercher :
même les inévitables ratés font
avancer ! •
Printemps des arts de Monte-Carlo,
jusqu'au 12 avril.

MONTE-CARLO 7560443400506
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L'ENSEMBLE STRAVAGANZA, AU FORUM GRIMALDI PHOTO PRINTEMPS DES ARTS DE
MONTE CARLO

PRINTEMPS DES ARTS

Un festival qui n'est pas
accroché au Rocher
Sous la direction du compositeur Marc Monnet, le festival
du Printemps des arts de Monte-Carlo joue de l'audace

P

roposer le même sou une aea
points de vue Cote concerts donc,
tion entierement electronique trois créations, de François Bavle, de
de l'un des grands composi
Gilbert Nouno et de Gerard Pesson,
teurs du genre, François Bayle, au et une œuvre cle Franco Donatom,
musee Oceanogiaphique, et quèlques lecemment dispaiu Cela pour le
instants plus tard dans la cathedrale contempoiam Cote classique, un
voisine la Passion selon saintjean as autre grand écart a\ec Bach et ces
Bach, et cela ann treme public, e 'est prédécesseurs, Buxtehude et Reinken
Onpeuts'aneterun instant sur Sile genre de pari qu' a not! e connais
sance le festival Printemps des arts behus (1865 1957), dont la musicode Monte Carlo est un des seuls a logue Lucie Kay as s ' attachait a
tentei Ce n'est pas la sa moindre restituer la ligure en ledonnant sa
singularité que I on peut tres cer
place aune œuvre pour partie me
tatnement attribuer au fart
connue Ses Oceamdes et sa
qu'il est dirige par un
Ti omeme symphonie ni
LE 3 AVRIL,
rent donnees par le
compositeur, Marc
DES ŒUVRES DE
Monnet, dont Tau
Philaimomque de
DONATONI ETSIiELIUS
Monte Carlo, sous la
dace et la culture
PAR L'ORCHESTRE
baguette énergique
musicale font un
PHILHARMONIQUE
de lean Den iyer, tout
guide inconteste
DE MONTE-CARLO,
dans cette foiet obs
aussi efficace pour
DIRECTION GIANLUIGI
GELMETTI ET
Orches terub ung de
cure de l'histoire de
la musique ou paifois
Donatom dont on
peut dire sans hésiter
le droit chemin se perd
que e est Fun des glands
G est aussi qu'en du ection
d'un public qui n'est pas que
compositeurs italiens de la ge
relation de Darmstadt (Boulez, Beno,
monegasque, loin s'en faut, et pen
dani les trois semaines que duie le Nono, Stockhausen)
festival, conferences et mastei classes,
D'une maniere plus generale, la pro
av ec musicologues artistes et com
grammatron des week ends à venir
porteurs, sont autant de passerelles s'établit bien autour de Bach, Sitaelius
créées entre la simple audition cles et Donatom maîs on entendra aussi
œuvres et la connaissance des moyens des ceroies de Schoenbeig, Xenakis,
et des conditions dè leur creation Bntten dont les Suitaspourvioionceïie
C'est enfin une confiance faite au sel ont jouées le 9 a\nl pai Xavier
public avec un lien cree depuis des Phillips II faut rappeler toujours au
annees, dans sa capacite a aller sur chapitre de k volonté d'aller au de
les chemins qui semblent les plus vant des publics, qu'une caravane
ardus On peut citer a ce propos le musicale s'est rendue en janvier et
fevuei dans dix communes \oistnes
concert happening, devant F audi
torium Rainier III des élevés plas
de Monte Carlo C'est dire que le
ticiens de la Villa Arson avec leur festival des aits n'est en aucune ma
groupe Efferalgang, a pai tir de taïuits mere accroche au Rocher
MAURICE ULRICH
de moteur, essuie glaces et autres
Le premier week end du festival
était assez exemplaire, de ces diveis Jusquau 12 ax ni
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Apenda des événements Télérama'
SALON-DE-PROVENCE

LEHAVRE

CINEMA LhbAKUAUhS
25e RENCONTRES
CINEMATOGRAPHIQUES
DU 24 AU 31 MARS

LA MUSIQUE À L'HONNEUR!
DE MARS À AVRIL

La musique est à l'honneur dans le
nouvel écrin qu'est Le Volcan, avec son
acoustique rénovée. En mars vous
pourrez écouter B. Berezosky, un
pianiste hors pair et le Concerto Kôln
qui interprétera 6 chefs-d'œuvre sur
des instruments d'époque. En avril
c'est le Kronos Quartet qui vous ravira.
Rens 0235191020
wwwlevolcan com

Au programme de la 25e édition :
Zoom sur le cinéma latino-américain,
carte blanche au festival du 1er Film
d'Annonay et coup de cœur à Xavier
Dolan. Et toujours un regard sur le
monde, des débats et des films jeune
public.
www rencontres cinesalon org

ELBEUF CIRQUE-THÉÂTRE
EFFET BEKKRELL(TITRE INSTABLE)
DU 12 AU 14 MARS

CLERMONTFERRAND LA COMÉDIE

Premières mondiales.
4 femmes expertes en voltige à la
bascule, corde, mât chinois et fil
s'attaquent avec humour et
ingéniosité à la question de la
radioactivité. Une première œuvre
aussi énergisante que la fission
nucléaire !

Chorégraphie Thomas Lebrun.
Huit danseurs et autant de musiciens
rendent un hommage commun à deux
formes romantiques - l'une musicale,
le lied, et l'autre chorégraphique, le
ballet. Un pur moment de danse,
simple et heureux, traversé par la voix
d'un ténor délicat.
Rens 0473290814
www lacomediedeclermont com

LIEU BALLET
LE 18 MARS

Rens 0232131050
www.cirquetheatre-elbeuf com

détoÏÏrsdebabel

. loi ll»)

GRENOBLE

BOURGOIN-JALLIEU

FESTIVAL DETOURS DE BABEL
DU 14 M ARS AU 3 AVRIL

LES ABATTOIRS
FESTIVAL ÉLECTROCHOC DIX
DU 14 AU 28 MARS

Entre musiques contemporaines, jazz
et musiques du monde, le festival met
à l'honneur la création musicale,
dans sa dimension transculturelle, à
l'image d'un monde dont les cultures
sont devenues interconnectées.
Avec pour thème cette année,
« Les musiques de l'exil ».
Rens 0476890716
wwwdetoursdebabelfr

FESTIYAL
PRIIMTtDES ARTS DE
MONTE CARLO
20 MARS

12AVRIL/015

Tous droits réservés à l'éditeur

MONACO
PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE-CARLO
DU 20 MARS AU 12 AVRIL

Plus de 400 artistes sur 4 week-ends
dont la soprano S. Isokoski, les
violoncellistes G. Thomas, M. Coppey et
X. Phillips, le pianiste H. Barda,
l'organiste B. Foccroulle et de grandes
formations telles que BBC Symphony
Orchestra ou l'Orchestre
Philharmonique de Radio France.
Res 0037798062828
www prmtempsdesarts mc

La ioe édition du festival vous
propose un programme dense
autour des arts numériques et des
musiques électroniques. Electrochoc
vous emmène dans un « premier
Voyage », où l'inattendu parsème les
chemins de la découverte.
Rens 0474191420
www électrochoc festival.com
forum! ifc chamois rt (fc nusnfUE)

À ÂH
te fram-Hréûtn;/ Porta-Ià-ltatenœ

PORTES-LES-VALENCE
LE TRAIN THEÀTRE
FESTIVAL DE MUSIQUES ET DE
CHANSONS FRANCOPHONES
DU 16 AU 21 MARS

Un vent d'ailleurs souffle sur le
programme de cette 6e édition avec
D. Annegarn, K. Mady Diabaté, B. Bassy,
N. Natiembé, R. Desjardins, J. Kisling..
Et une date parisienne aux Trois Baudets
le 16/03 avec Gaële, D. Marin et K. Fotso.
Rens. 04 75 57 85 46
wwwtram theatre fr
MONTE-CARLO 5275023400501
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France Culture
5 OO Leloge du savoir
Parc Goeme
6 OO Un autre jour est possible
A I occasion du 35e Salon du livre
de Paris Serie Traduire etre soi
dans I ombre d autrui Invites
Ophelie Gaillard violoncelliste
et Ibrahim Sissoko danseur pour
En filigrane la rencontre entre
musique et danse au Theatre du
Ranelagh ParT Hakem
6 38 Les matins
Fil rouge M Vomchet 6 38 Les
saidujour parJ Munier 6 43 Le
choixdeT cluzel 645Lesen|eux
internationaux par T Garcin et
E Laurent 713Traitpourtrait 715
Le billet politique par F Mete
zeau 718 Le monde selon Phi
lippe Maniere 7 2 5 La revue de
presse i n t e r n a t i o n a le par
T Cluzel 735 Le choix de la re
daction Pixel (vendredi) 739
Linvite(e) 816 Le debat des ma
tms 8 45 Ce qui nous arrive de
main parN Martin musique par
M Conquet le coup de cœur
culture/idées par Bertrand de
Saintvincent
/G La fabrique de l'Histoire
r Histoire de la litterature jeu
nesse (2/4) Dans les albums du
Pere Castor Avec Jean Chapsal
Michel Defourny Emilie Anne Du
four François FducS er Jean Mi
enel Guilcher Martine Lang Ger
da Muller Andre Pozner et Céline
Rousseau Real A Fleury Par
C deCoppet
IQ OO Les nouveaux chemins
de la connaissance
Tie Coran (2/5) Par A VanReeth
1O.54 Le temps des libraires
Avec François Groff de la librairie
Le livre et la tortue a Issy les
Moulineaux Parc Ono dit Biot
11 OO Culturesmonde
Par F Delorme
11 SO La vie moderne
LiteraryLife Scènes de la vie ht
teraire (2) Rick Rater agent spe
dal de Posy Simmonds Real
C Aussir
12 O2 La grande table
r Parc Broue
1330 Les pieds sur terre
Par S Kronlund
14 OO Révolutions médicales
T Les sans logis faceala maladie
Avec Xavier Emmanuelll fonda

Tous droits réservés à l'éditeur

leur du Samu social Jean Fran
çoisWemmann medecin gênera
liste Par R Frydman
14 56 Les bonnes feuilles
Gagneuses (Le Temps des ce
nses) de François Esperet Coord
S Temer
15 OO Tout un monde
Par M H Fraisse
15 SO Le salon noir
T Petite histoire d un faussaire.
Vrain Lucas et la correspon
donce de Vercmgetorix Avec
Gerard Coulon archéologue et
historien Par V Charpentier
16 OO Les nouvelles vagues
16 45 Au singulier Par M Richeux
1700Le5a7
Tiyoo Sur les docks
Collection Sur les lieux/Rio
deux tavelas qui font de la resis
tance Avec Penha habitante de
la favela Automodro Carlos Vai
ner professeur d Université a R o
de Janeiro Mario Pires S mac di
recteur de I ONG Observatoire
desfavelas etRataoDiniz photo
graphe Real G Mardirossian Par
M Pomaredp
17 55 Les carnets de I economie
Par V Lemerre
18 2O Du gram a moudre
Par H Gardette
19 03 Le rendez-vous
r 19 04 Le journal de la culture
par Z Sfez Par L Goumarre
13 . .DenisPodalydeslit
Guerreetpaix de Leon Tolstoï
A voix nue
Howard Becker (2/5) Fumeurs
de marijuana et musiciens de
jazz Real V Vila Par S Bour
meau
Le feuilleton
OûQJim Mornson Indoors/Ou
tdoors de Christine Spianti (2)
Real L Egoroff LIRE page 152
j o _» j Les carnets
de la creation
Par A Lavigne
21 OO La dispute
2118 La revue de presse culturelle
dA Guillot 21 25 Lmvite(e) Par
A Laporte
2215 Hors-champs
Par L Adler
23 OC L'atelier fiction
T Sauver la peau de David Leon
Avec Nicolas Maury Geoffrey Ca
rey Jean Noel Lefevre Dan Artus
Pierre Felix Graviere David Bot
bol Real C Hocke
O OO Les nuits
Lentretien Villes mondes Tel
Aviv Etgar Keret par M Shek
(2012) 027 Jeu de I ouïe Que
sont ils devenus Joël Holmes
par F R Barbry (1996) O 42
Cours public de Vladimir Jankele
vitch a la Sorbonne I immédiat
(i) par C Goeme (1991) 112 En
tretien avec Gaetan P eon (i) par

C Mmart(l975) 2 4 2 L e r y h m e e t
la raison Son et cinema 3 La
technique des effets speciaux
par P de La Croix (1988) 312 La
vie entre les lignes Romain Gary
Adieu Gary Cooper (2) par P Gal
beau (1973) 4 02 Sur les docks
(rediff du jour)

France Musique
6 OO Avanti i
Par D Kerschova
La matinale culturelle
Sommaire Sco Les titres du jour
nal 802 La revue de presse 811
Le dossier du jour avec un(e)
mvite(e) 8 45 Les invites du jour
Stephane Paoli journaliste et
Alain Rey Imgu stc 91O Le live
918 La chronique musique pop
parc Crenel 9 42 Reportage ex
posi sons par E Daynac g 50 Au
saut du lit Singin in the rain par
L Valiere Par V JosseetN Lafitte
lu flo En pistes!
ii 00 Dépêches notes Par
C Rochefort Par E Munera et
R Bruneau Boulmier
Alla breve
Orchestre philhar de Radio
France Dir Maxime Pascal
Gervasoni Pentalogie pour or
chestre (creation) Par A Montaron
Le magazine
T Festival Printemps des arts de
Monte Carlo Avec Gerard Fes
son compositeur Par L Esparza
^ Le milan des musiciens
Par R Machart
i ; Dépêches notes
Parc Rochefort
Vivaldi, Bach et Mozart
a San Francisco.
Le 23 0113 Davies Symphony Hall
San Francise Pres A C Remond
Catherine Payne
piccolo
Alexander Barantschik violon
Jonathan D Fischer hautbois
Musiciens de I Orchestre sym
phonique de San Francisco Dir
Alexander Barantschik Michael
Tilson Thomas
Vivaldi Concerto pour piccolo
en do M RV 443 Bach Concerto
pour violon en la rn BWV 1041
Concerto en re rn pour violon et
hautbois BWV 1060 Mozart Di
vertimento en re M K 136 Sere
nade n° 6 en re M K 239 Serenata
notturna Symphonie n° 36 en ut
M K 425 Linz
15 55 Alla breve
Par A Montaron (rediff )
io • Dépêches notes
Parc Rochefort (rediff )
^ * Carrefour de Lodeon,
acte 11
Par F Lodeon
IS OO Dépêches notes
Parc Rochefort (rediff)

L'humeur vagabonde France Inter
Etre palestinien en Syrie avant la guerre Les Chebabs de Yarmouk

Open jazz
TMyraMelford Par A Dutilh
u -_ Dans l'air du soir
T L'Irlande Par F X Szymczak
2O OO Les mardis
de la musique ancienne
TLe080314 Amuz Anvers Pres
E Foure Caul Fuîy
Barthold Kuijken flute baroque
ll Fondamento Ensemble Du
Paul Dombrecht
Telemann Suite en re M TWV
55 D21 Suite en fa M TWV 55 F
CFE Bach Concerto en re M Wq
13 Sinfonia in sol M Wq 180
.•. ; Des aventures sonores
Pierre Jodlowski compositeur
Par C Zanesi et B Letort
O 00 Alla breve
Par A Montaron {rediff du jour)
O OS Les nuits
Carrefour de Lodeon acte ll (rediff
du pur) 2 oi Lheure bleue par
O Le Borgne (rediff de la veille)
3OO Nocturne par O Le Borgne
500 Lheure bleue par B Hertz

Radio Classique
18 00 Passion classique
Avec Renaud Capuçon violo
niste Par O Bellamy
19 Oo Le 19/2O
1915 L nvite politique 1935 Le
grand debat 1950 Linvite
culture Par P Poivre dArvor
20 OO Vos soirées classiques
Programme mus cal ParFDresel
23 OO Lesdiscoportraits
Par F Dresel
0 OO Passion classique
Paru Bellamy (rediff du jour)
1 OO Radio Classique la nuit
Programmation musicale

France Inter
5 00 Le 5/7
Fil rouge E DelvauxetC Boullay
6 55 Le billet de Alex Vizorek
Le 7/9
Fil rouge P Cohen 8 55 Le billet
de François Rollin
Boomerang
Avec Pierre N ney pour le film Un
homme idea/ Par A Trapenard
•i v i Linstant M
Rendez vous media Par S Devillers
10 OS Service public
T Par G Erner
11 O5 La bande originale
Par Nagui
13 3O La marche de l'Histoire
T L'Opéra Comique Avec Je
rome Deschamps Par J Lebrun
14 OS La tête au carre
Tie bonheur Avec Ilios Kotsou
philosophe pour Eloge dè la luci
dite (Robert Laffont) Alexandre
Jost fondateur de la Fabrique Spi
noza thmk tank du bonheur ci
toyen Par M Vidard
lë
Affaires sensibles
Laffaire Flactif ou tuerie du
Grand Bornand Par F Drouelle
17 OO Si tu ecoutes, j'annule tout
Avec Philippe Torreton Par
C Vanhoenacker et A Vizorek
Un jour dans le monde
Par N Demorand
19 2O Le teléphone sonne
Par H Jouan
,n ne L'humeur vagabonde
i A Salvaton Smz realisateurdes
Chebabs de Yarmouk Par K Evin
21 00 A'live
Live Madjo Par P Clark
•>l 15 Lire avec
Michael Cunningham pour Snow
Queen (Belfond) Par B Kernel
0 OO L'album de minuit
Motorama Par N Piole
1 CO Les nuits
Multidiffusion
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CULTURE

i) Saison monégasque
Comme chaque annee, le printemps sur le Rocher se decl ne en
musique avec les quatre week ends du Printemps des arts, ded e
cette annee a Bach, Sibehus et Donatoni compositeur ital en du
XX"siecle Passions de Bach portées par des interprètes enflammes
comme La petite bande Symphonie dè Sibel us conf ee a I orchestre
de la BBC et invites de haut vol comme l'organ ste Bernard Foccroulle
ou le voloncell ste Marc Coppey Fidèle a sa mission de pédagogie,
la manifestation propose auss des rencontres-conférences et des
master classes gratu tes P. S. OOG
Le printemps des arts, du 20 mars au 12 avril, de 10 a 50 €
Tél.: +37798062828 www.prmtempsdesarts.com

a) Couleurs d'une vie
120 œuvres ou se lit une ex stence entière vouée a l'art, marquée
par le ghetto natal de Vitebsk le pere employe a la synagogue,
I exil, I amour fou de Bella, I avènement des soviets I espoir,
souvent deçu, la guerre, les guerres, Paris et la Ruche la mort les
anges déchus la quête de l'esprit l'oninsme des fables la
danse D'huiles en gouaches de dessins en costumes les
Chagall exposes à Bruxelles éclairent le siecle de I artiste
d une touche de poesie reconnaissable entre toutes A. M. OOO
Marc Chagall Une rétrospective (1908 1985)
Musees royaux des beaux-arts, jusqu'au 28 juin 2015
Rue de la Régence, 3 - 1000 Bruxelles, tel +32 (0)2 508 32 11
www fine arts muséum be
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3) Mon oeil !
Dans les annees 1950 1960 Walter Keane a fait fortune en s'appropriant
les peintures de son épouse Cette histoire vendique fait l'objet d une
adaptation cine convaincante emmenée par les excellents Christoph
Waltz et Amy AcUuns. Le prem er prend un plais r fou a jouer les
escrocs charmeurs tandis que la seconde est confondante de candeur a
vouloir trouver do la beaute a ses portraits d'enfants aux grands yeux
mi-poulbot mi-manga Reste le mystere Tim Burton Hormis quèlques
scènes le style du réalisateur demeure hélas indeœlable E. O. GO
Big Eyes de Tim Burton

4) Des cadavres exquis dans le placard

Les Chiens dè Navarre n ont pas dévore que de la poule au
pot Ce serait plutôt dans un pot belge que cette compagnie carnassière a plante sa truffe Tant elle nous transporte dans un
univers digne de Fluide glacial Derrière l'humour dévastateur la
meute dirigée par Jean-Christophe Meurisse plante ses crocs
dans notre quotidien Deux moments désopilants un décryptage
au piano de la chanson Un homme heureux de William Sheller,
ou ce Christ en cro x qui accueille le public et fait une brillante
exégèse - d gne de I École du Louvre - sur les poses de supplicie
dans I histoire de la peinture Pour lui, il n y a pas plus glamour
que les maîtres espagnols Parce qu il le vaut bien R. M. OOO
Les armoires normandes, creation collective des Chiens de
Navarre mise en scène Jean-Christophe Meurisse, théâtre des
Bouffes du Nord, jusqu'au 22 mars wwwbouffesdunord com
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LES SURPRISES DU PRINTEMPS DES ARTS DE HONTE-CARLO
u Pnntemps des arts de Monte-Carlo, la musique cree toujours la surprise N'est-ce pas la meilleure manière de la dévnr, voire de l'apprécier ? Le compositeur Marc Monnet
n'établit pourtant pas son programme dans le seul but de faire sensation. Ce qu'il veut, c'est immerger les spectateurs dans un univers particulier, pour qu'ils en saisissent toutes les interactions. Selon lui, les mélomanes sont souvent perclus d'à pnon ll veut donc les
bousculer en rapprochant des sonorités d'aujourd'hui
avec des timbres d'autrefois ll y réussit Avec l'aide de
la principauté, il travaille longtemps et multiplie les recherches minutieuses pour composer un festival différent a chaque pnntemps, quoique toujours édifié sur le
même pnncipe se concentrer sur deux compositeurs et
un instrument Cette annee, Bach et Sibelius tiennent
l'affiche, autour du violoncelle Le concert d'ouverture
fut une belle démonstration de ces cocktails dont Monnet a le secret Apres avoir écouté deux œuvres contemB porames interprétées dans la salle d'honneur du Musée
I océanographique par leur auteur, François Bayle, le
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public s'est rendu a pied à la cathédrale, où il a entendu la Passion selon
saintjean interprétée sur des instruments anciens par l'acousmonium
du conservatoire de Nice. Juste dosage. Il en sera ainsi toutes les fins
de semaine avec des concerts jouant sur la forme, les lieux, le dispositif
scénique. Des concerts parfois courts, parfois longs. Ainsi, cette soirée
du 2 avril où l'on découvre l'influence de Bach sur Schoenberg Puis,
le 4 avril, avec \'Art de la fugue de Bach revisite par
Schollhorn, avant l'original
Le festival fait aussi la part belle au violoncelle. A l'église
de La Turbie, le 9 avnl, Xavier Phillips, que Rostropovitch
considérait comme son digne heritier, interprétera les
trois Suites pour violoncelle seul. Autre soiree IOU %
violoncelle - et exceptionnelle -, celle du ll avril avec l'mterprétation par Camille Thomas d'oeuvres allant du XIXe
au XXe siècle - Casais, Ysaye, Donatoni et Cassadô -,
dans l'enceinte du Conseil national de Monaco Quoi de
mieux que d'agrémenter ces trois prochains week-ends
sur la Riviera avec de la belle et grande musique ?
Jusqu'au 12 avril (00.3779798.32.90).
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CADEAUX Notre Section pour es fetes

BEAUX ET
BONS LIVRES
ERIC

Que sciait I air de^ laimei» de C hailotte
dam U el thel *ans le saxophone qui I entoure
de couleurs poignantes 'Get msn ument on
le sait tire son nom de celui dc son imenteur
•\clolphe Sa\ Ce Belge ne a Dînant en 1814
se fait cl abord e («maitre dal s son pays maîs
e est la Fiante qui lui apportera la gloue âpre s
qu il aura tiavcrse bien des epicuves dont
plusie lus lailhte s tstimt dc Berho/ d( Rossini
d< \\agnei i n v e n t e u r on lui doit UK mc un
projet de tunnel reliani la g ire S uni I-a^are
a Saint Denis ') instrumentiste virtuose et
enseignant il demeure I une des grande s
figures dc la musique au MX ilede ainsi
qu au \\ puisque I instrument qui a fait sa
renommée occupe dms I univers dujazz une
place dont il n a pas ete dcttone Jean-Picirc
Ronve consacre a ce facteur et musicien hors
normes un livre magnifique simplement
intitule Adolphe Sax aussi bien informe que
somptueusement illustre On ne pouvait mieux
fêter le 200 anmv ersairc de la naissance de
I inventeur Gel aid Klopp Eekteur 228 p
M P
MONTE-CARLO
9448822400508/GCD/OTO/2

EMMANUEL SCWMITT

Camille Saint-Saem tentant de séduire trois
beautei fatales qui lui dem indent d e\oquer
en musique un bestiaire imusant tel est le
prétexte imxginc par Lnc-Tniminuel Sthmitt
pour donne i au Lcanaialde* animaux une
nouvelle vie e I iae e^ntei (en vers f ) «une histoire
qui ni lieu de cheminer a rote des notes
ouvre nos oieilles pour mieux les entendre»
D tns le CD le texte est dit p lr Anne
Roiimmofl 11 p nation jonc e p lr Ic pi inisti
Pise il \me)}el e I une bre>e bette de t ile mue u\
instrumentistes p inm lesquels 11 yiolnnctllNie
I inm inné Ile Bc rtl md k flûtiste Philippe
Beinoldetlc clarinettiste t loi tnt Hc au Atout
supplementaire ct capital dans la partie livre
les ravissantes illustrations de Pascale Burdet
(Albin Michel 72 p
M. P.
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Sous le titre Printemps des iris de Monte Carlo
30 an> defestiial un album aussi volumineux
que richement illustre retrace l'histoire de cette
manifestation créée en 1984 et qui afficha
a une epoque des operas Le ania de Gluck
H/nm dè H lenele I Wotezumu ete \ ivaldi
Certains temps forts sont illustres par un CD
d eniegistre ment (huit au total notamment le
rec it il ( omplet dejnne par Felicity I/>tt le 17
iv ni 1991 avec Cr lh im Johnson iii pi mo
Ln fomple ment I indispc ris (ble chronole>çie
détaillée dont certains editeurs n hésitent pas i
faire I economie (\ctes Sud 352 p)
R M
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ACTUALITES

Feuilleton Sibelius chapitre II

COMMENT NAQUIT
L'AUTRE HYMNE
NATIONAL FINLANDAIS
2015 marque le 150e anniversaire
de la naissance du compositeur
finlandais Jean Sibelius. À
cette occasion, Classics MOUS
propose un nouveau feuilleton
sur sa vie et son œuvre.

D

epuis le mois d'avril 1898 déjà,
il travaillait avec assiduité et
fébrilité sur une premiere symphonie tout en s'interrompant
régulièrement pour effectuer
un certain nombre de réalisations moins
essentielles Ainsi apparurent une deuxieme suite pour orchestre sur la musique
du Roi Christian II, Sandek, une impro
visation pour chœur d'hommes et orchestre sur un texte de Runeberg ou encore
des romances pour NOIX et piano devant
constituer son beau cycle Opus 36
Parallèlement, la mobilisation du pays
contre les menaces de russification a peine
voilées du gouverneui geneial Bobnkov
(le manifeste dc fevrier 1899 portait un
coup severe a la liberte des Finlandais)
propulsait Sibelius régulièrement en première ligne Sa musique était tres habile
ment utilisée dans le but de renforcer les
prétentions indépendantistes du pays
Sans tarder, il se mit a composer Le Chant
des Athéniens, d'après le poème de Rydberg,
pour voix de garçons et d'hommes, septuor
de vents et percussions, dont la creation,
lors d un fameux « concert Sibelius », le
26 avril 1899, souleva I exaltation patric
tique du public a un degré rarement atteint,
a tel point qu'il dut eire immédiatement
rejoué Cette soiree mémorable avait com

Tous droits réservés à l'éditeur
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ACTUALITÉ
DU CENTENAIRE
mence par l'exécution du poème symphomque Skogsrâet (La Nymphe des bois),
avec son magnifique thème en do majeur
confie d'abord aux cuivres, puis aux cor
des, avant de revenir aux bois chaleureux
Un autre evenement mémorable - tant musical que politique - fut la creation tnom
phale de la Premiere Symphonie en rm mineur
ap 39 Chacun des quatre mouvements de
l'œuvre reçut une salve d'applaudissements
de la part du public survolte La critique se
montra enthousiaste dans sa grande ina
jonte, et si certains remarquèrent I influence
de Tchaikovski, le jeune symphoniste ne
la nia pas, conscient d'avoir malgre tout
compose l'une des plus belles et stimu
lantes premieres symphonies de I histoire
du genre « Genie oblige », titra Flodm, et
un article elogieux parut dans Aftonposten
a l'automne de cette même annee

La lutte pour la liberté
Ce coup de maitre reprenait a son compte,
en l'amplifiant genialement d'une
indéniable et tres reconnaissable touche
personnelle (finlandaise ? ), la riche tra
dillon symphonique austro allemande
et russe La maitrise exceptionnelle de
l'orchestration et la qualite patente du
discours lui même, dont I inventivité me
lodique reste confondante, expliquent la
magnifique carriere de l'œuvre jusqu a
nos jours Déjà, et a part entière, s'y trouve
une expression typiquement sibehenne,
faite de melancolie et d exaltation, de
couleurs automnales ou flamboyantes,
peintes avec adresse et cohesion A l'evi
dence, on peut percevoir telle ou telle in
fluence (ici, Bruckner ou Brahms, la, Rimski Korsakov ou Borodine), maîs a chaque
instant surgissent de nouvelles sonorités,
de délicats entrelacements de tempos, de
contrastes, de couleurs, de sentiments qui
lui confèrent une séduction et un lyrisme
saisissants Quant au Chant des Athéniens,
( ) il se hissera rapidement au rang de
veritable symbole de la liberte jalousement revendiquée Une autre piece pour
narrateur, chœur d hommes et orchestre
sur un texte de Topehus et intitulée
La Brisure de la glace sur la riviere Oulu,
créée en octobre 1899, vint également en
renfort au mouvement de mobilisation
( ) d'un peuple ( )
Toutefois, l'arme de revendication la plus
efficace sortie de l'imagination de Sibelius
pour venir au secours de la cause finlan
daise surgit en novembre par le biais de
Tous droits réservés à l'éditeur

sa participation aux « Célébrations en fa
veur de la presse » Sous le couvert anodin
d'organiser un fonds de retraite pour des
journalistes, on assista a l'eclosion d'un
formidable elan politique et populaire en
faveur de la patrie, de plus en plus dure
ment muselée par le pouvoir tsanste Le
clou des manifestations qui s'étalèrent sur
trois journees resida en une soiree de gala
au Theatre suédois Le 4 novembre, on présenta une serie de « Tableaux historiques »
avec une mise en scene de Kaarlo Bergbom,
des textes d Emo Leino et Jalman Finne,
et une musique orchestrale de Sibelius Le
mois suivant, Robert Kajanus dirigea la
partition avec sa fougue coutumiere, et
propulsa les cinq mouvements de la nouvelle suite vers une reconnaissance unani
me La derniere section deviendra le poème
symphonique op 26 intitule Finlandia,
veritable point de ralliement des Finlandais,
bientôt promu au rang de deuxieme hymne
national Sa vaste popularité a travers le
monde a beaucoup fait pour rallier les pays
étrangers a la cause que l'œuvre défendait,
même si les conditions politiques et les

S

ibelius sera au cœur du Printemps
des Arts de Monte-Carlo, dont
l'édition 2015 se déroulera du
20 mars au 12 avril Au programme
des conferences (21,28/03,12/04)
et bien sûr des concerts par l'Orchestre
philharmonique de Monte-Carlo (21/03,
03/04), le BBC Symphony Orchestra
(28/03) et l'Orchestre philharmonique
de Radio France (12/04)
Rens.: www.prmtempsdesarts com

la part des Russes Ce n'est que pendant les
préparatifs que surgit l'idée d'y proposer
de la musique nationale, et bien sur la pre
sence de Sibelius s'imposa a tous comme
une évidence L'orchestre de Kajanus partit
pour une grande tournee nord-européen
ne dont le temps fort devait etre la capitale
française A l'époque, Sibehus révisait l'orchestration de sa Premiere Symphometout
en composant une piece pour violoncelle
et piano, Mahncoma, sous le coup du deces
de la plus jeune de ses filles, emportée par
une épidémie de typhus
Deux programmes distincts furent rete
nus et travailles Le premier comprenait
la Symphonie n° I et Finlandia (rebaptisée
Patnepour d'évidentes raisons), le second

LA POPULARITÉ DE «FINLANDIA» À
TRAVERS LE MONDE A BEAUCOUP FAIT
POUR LA CAUSE QUE DÉFENDAIT L'ŒUVRE
impératifs diplomatiques obligèrent souvent son auteur a l'affubler d'autres titres
(Suomi, Vaterland, La Patrie, Impromptu )
En réalité, personne n'était dupe Une
premiere partie, un andante sustenuto a
la fois solennel, menaçant et mystique,
confiée aux cuivres graves, brosse Tim
pressionnant decor, tandis qu'une seconde section, un allegro moderato,
brillant et irrésistiblement entraînant,
propose un hymne martial et cependant
teinte de nostalgie L émotion croît avec
la succession de blocs sonores sombres
et de fanfares pathétiques qui, dans le
même temps, semblent inviter a la lutte
pour la liberte
Avec le nouveau siecle, la Finlande sortait
de I anonymat et commençait a bénéficier
d'une attention bienveillante de la part
des autres nations européennes grace a son
récent et spectaculaire renouveau culturel
et politique Dans ce climat stimulant, le
pays souhaita participer a l'Exposition
universelle organisée a Paris en 1900 dans
un pavillon indépendant, ce qui n'alla pas
sans provoquer une reaction de refus de

la Suite du Roi Christian ll, Le Cygne de
Tuonela et Le Retour de Lemmmkamen
Malgre un Paris relativement desert pendant cet ete caniculaire, le succes fut au
rendez-vous, maîs n'amena pas au jeune
compositeur une reconnaissance durable
de la part du public et des officiels français
La France lui refusera longtemps encore
le statut de compositeur de premier plan
que les pays anglo saxons et nordiques lui
accordèrent d'emblée Apres le concert du
30 juillet 1900 au Trocadero, il précisera
dans une lettre a sa femme « Ma symphonie reçut beaucoup d'applaudissements
J'ai eu un magnifique compte rendu d'Alfred
Bruneau dans Le Figaro » »
*• Le texte de ce feuilleton
est extrait de la biographie
du compositeur due a
Jean-Luc Caron et parue
dans la collection
«Classica» d'Actes Sud
Ce livre vous est offert
par votre libraire pour tout
achat de deux volumes
de la collection
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Efi Anna Caterina
Antonacci

HD Printemps
des arts
de Monte-Carlo
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/incent
Dumestre
Le 19 mars. Paris,
Oratoire du Louvre.
Theatrahte et affliction
le carême est un temps
d'exercice spirituel intime,
sublime par la musique
du Grand Siecle comme
contrition indispensable a
la joie de la Résurrection
Vincent Dumestre fait
ses delices de cet art de
l'ambiguïté, pénitence
délectable, douce
austérité Rares au disque
et au concert, les dix
Méditations pour le
carême de Charpentier
en forme de petit motet
seront servies par l'art
< oratoire de Jean François
g Lombard, Serge Goubioud
< et Geoffroy Buffiere
I Les Leçons de Ténèbres
I de Delalande furent
" enregistrées par Le Poème
I Harmonique (Alpha) On y
I retrouvera avec bonheur
I Claire Lefilliâtre et son art
S subtil de l'affect

Tous droits réservés à l'éditeur

de Rossini
Du 20 au 29 mars,
Lausanne, Opera.
Deuxjours apres
Semiramide sur la Côte
d'Azur Tancredi
sur la Côte lemanique
Tragédie voltainenne
dont Stendhal louait la
«jeunesse » le « simple »,
le « genie dans toute sa
naïveté » Et que Balzac
cite dans La Peau de
chagrin Un serie latin
pour la France en somme
dans son habit le plus
sombre puisque c'est le
terrible finale « de Ferrare»
qu'ont retenu les maîtres
d'œuvre Ottavio Dantone
(la fosse) et Emiho Sagi
(la scene) L'occasion
aussi de revoir une artiste
qui nous est chere a qui
nous devons des Handel
et des Mozart de rêve
Anna Bonitatibus,
l'Italie du sud ses roulades
effrénées, son verbe
prolixe, son volcan
interieur

Du 20 mars au 12 avril.
Monaco et ses environs.
Sur le Rocher,
Marc Monnet continue
de brasser le meilleur des
artistes et des répertoires
sans oublier, en
compositeur les créations
trois au programme
cette annee, signees
François Bayle, Gilbert
Nouno et Gerard Pesson
Ce Printemps pascal fera
une belle place a Bach,
avec une Passion selon
saintjean de circonstance
alignant La Petite Bande
de Sigiswald Kuijken
Un focus sur Sibehus
permettra d entendre le
Philharmonique de Radio
France avec un Mikko
Franck dans ses affinités
électives et le BBC
Symphony Orchestra
emmené par Salon
Oramo, lui aussi en terre
connue Et on prêtera
l'oreille a notre ecole
de violoncelle,
incarnée ici par Marc
Coppey, Xavier Phillips
et Camille Thomas

ÏÏÏLe Pré aux Clercs
de Hérold
Du 23 mars au 2 avril.
Paris, Opéra-Comique
La quête continue Apres
Fra Diavo/o Mignon,
Fortunio et autres Malouf,
retour a l'Opéra Comique
d'un tresor oublie
Et retour de notre cher
Ferdinand Herold, ne
quand Mozart mourait
(1791), mort quand
Brahms naissait (1833)
Jerôme Deschamps
avait inscrit Zampa au
programme de sa premiere
saison Pour la derniere,
il a choisi le testament
d'Herold son Pre
aux Clercs (1832) d'après
Merimee Distribution
pleine de beaux souvenirs
ici même Marie
Lenormand (hier Mignon),
Michael Spyres (somptueux
dans La Muette de Portia1),
Eric H u ch et (Ah i
Les Brigands ), etJael
Azzaretti et Christian
Helmer et Emiliano
Gonzalez Toro et n'en
jetez plus Eric Ruf met
en scene Plus étonnant
Paul McCreesh dirige
Pourquoi ?
Parce qu il adore !

Le 24 mars. Paris,
Opéra-Comique.
Antonacci de retour
a l'Opéra Comique
Au programme, Poulenc,
encore (La Fraîcheur et le
Feu) Comme le français
lui va bien, on attend
aussi de sa part
des Debussy, Faure et
Chausson de belle intimité
et de haute tenue (non
sans une irrésistible pointe
d'accent ensoleille)
LesZemlmsky qui
I accompagneront dans
// Tramonto de Respighi,
devraient quant a eux
ciseler le Quatuor de Ravel
avec la distinction qui
les caractérise Soiree
raffinée en perspective

Passion selon
saint Matthieu
de Bach
Le 24 mars. Metz, Arsenal.
Le 25, Luxembourg,
Philharmonie. Le 4 avril.
Versailles, Chapelle
Royale. Le 5, Paris,
Philharmonie.
L'ensemble instrumental
Le Concert Lorrain
présentait en 2008 une
Saintjean avec Christoph
Pregardien en Evangeliste
Puis une seconde quatre
ans plus tard, dirigée par
Christoph Pregardien
On ne change pas
une equipe qui gagne
pour la Saint Matthieu
c'est toujours Pregardien
qui dirige, le rutilant
Balthazar Neumann Chor
repondant aux voix solistes
de Dietnch Henschel,
James Gilchnst, Julien
Pregardien (fils de ),
Mana Blazikova, Sophie
Harmsen Nul doute
que chef saura insuffler
a ses comparses
son incomparable art
du récit
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PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE-CARLO

Bach à Monaco

L

e festival du Printemps des
Arts de Monte-Carlo (du
20 mars au 12 avril) consacre
une grande partie de la manifestation a la musique de Bach Quatre
week-ends de musique pour une serie de 18 concerts dans ll lieux différents ' Plus de 400 artistes, des cycles de rencontres-conférences ainsi
que des classes de maîtres, sans oublier la belle idée des « concerts en
appartements », récitals organises
chez des particuliers qui soutiennent ainsi de jeunes solistes
Parmi les musiciens invites, on remarque la presence d'Henri Barda,
immense interprète trop peu present
en France II jouera Bach a plusieurs

Tous droits réservés à l'éditeur

reprises (le I ' Livre du Clavier bien
tempère le 29 mars) Notons aussi
la presence de Florent Boffard, qui
associera des pieces de Bach et dc
Schoenberg (2 avril), et de Ceb
mené Daudet, jouant, le 4 avril,
LArt de lajugue aux cotes du Remix
Ensemble Casa da Musica (dir Peter Rundel) Le lendemain, elle sera
a nouveau la soliste de plusieurs
œuvres concertantes de Bach avec
l'Ensemble La Belle Aventure (dir
Nicolas Crosse)
Du cote des classes de maîtres, toutes
ouvertes au public, on retiendra celles
d'Henri Barda (28 mars) et de la claveciniste Blandine Rannou (4 avril)
www printempsdesarts com
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Grand spectacle
Magistral
Béjart Ballet Lausane - Le Presbytère
De Mozart à Queen, ce cocktail musical explosif,
interprété par 42 danseurs habillés en Versace,
rayonne à travers le monde depuis les années 80.
Au moment où le sida s'abattait sur la jeunesse,
Béjart lançait ce ballet, comme un cri d'espoir. Son
successeur, Gil Roman, poursuit son œuvre avec
brio. L'amour, plus fort que la guerre... Au Palais des
Congrès, à Paris, puis en tournée. De 45 à 120 €.

Musicalement votre
Festival Printemps
des Arts de Monte-Carlo
Pour cette 31e édition, 49 manifestations
sont prévues (concerts, conférences,
master class...), en présence de 400 artistes. A l'honneur, le compositeur allemand Jean-Sébastien Bach, le finlandais
Jean Sibelius, et l'italien Franco Donatoni. Mais la musique classique contemporaine ne sera pas en reste,
avec les œuvres de Gérard Pesson, Gilbert Nouno ou François Bayle.
Du 20 mars au 12 avril. Tarifs et résa sur Printempsdesarts.com.

Du délire à haute dose !
LA 432, Les Chiche Capon
A travers une foule de personnages,
les quatre comédiens, aussi musiciens pour ce spectacle, se moquent
des archétypes de la société. Des
clowneries sensibles et néanmoins
hilarantes. De vrais talents !
En tournée en France. De 8,50 à 28€.

Tous droits réservés à l'éditeur
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MUSIQUE

Festival Printemps des arts
de Monte Carlo
Pendant quatre week-ends, [e Printemps des arts offre
18 concerts dans plusieurs lieux de la Principauté de Monaco,
mais aussi en dehors de ses limites dans les Alpes-Maritimes
(Nice, Cap d'Ail, Beaulieu-sur-Mer), un panorama très varié
de la musique avec cette année une thématique autour de
trois compositeurs. Bach, Sibelius et Donati voisineront avec
trois créations mondiales de Gérard Pesson, Gilbert Nouno
et François Bayle. Parmi les interprètes Soile Isokovski, Marc
Coopey, Xavier Philips,
Bernard Foucroule et le
FESTIVAL
PRINTEMPS
BBC Symphony Orchestra.
DES ARTS DE
Conférences, rencontres,
MONTE CARLO
20 MARS ' 12 AVRIL 2015
master-classes comPRINTEMPSOE.SARTS.MC
plètent ces concerts.
Du 20 mars au 12 avril.

Informations et
réservations:
+ 377 98062828 et
www. printempsdesarts. mc
Prix des places :

de 25 à 50 €.
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