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MARC MONNET
Radio
RADIO FG COTE D’AZUR – 10 mars 2015
CANNES RADIO – 13 mars 2015
RADIO MONACO – 20 mars 2015
FRANCE BLEU AZUR – 23 mars 2015
RADIO CHALOM – 09 avril 2015
AGORA FM – couverture du festival
Télévision
MONACO INFO
- multiples interviews durant le festival
FRANCE 3 CÔTE D’AZUR – 25 mars 2015
Presse écrite
GRAND SUD – 3 novembre 2014
OPTIMISTE MAGAZINE – 28 novembre 2014
L’OBSERVATEUR DE MONACO – 28 novembre 2014
MONACO HEBDO – 04 mars 2015
23 avril 2015
LES PETITES AFFICHES – 10 mars 2015
LA PRINCIPAUTÉ – Mars 2015
Web
NICE RENDEZ-VOUS – 10 mars 2015

ARTISTES
Télévision
MONACO INFO
- 26 mars 2015 (Marc Coppey)
- 05 avril 2015 (Nicolas Crosse, Blandine Rannou)
- 11 avril 2015 (Camille Thomas)
FRANCE 3 COTE D’AZUR
- 25 mars 2015 (Marc Coppey)

ÉCHANGES MARCHANDISES
RADIO
FRANCE BLEU AZUR
- jeu sur Internet et le facebook de France Bleu Azur du 30/03 au 05/04
- annonce du jeu dans les agendas de FB Azur
- ITW pour parler du Festival en général et annoncer le jeu mis en place.
AGORA CÔTE D’AZUR
- Passage interviews Marc Monnet 4x/jours dès le jeudi ou vendredi
(12h15, 13h15, 17h30 et 18h30) dans les infos régionales. Décrochage
antenne Menton le matin où l'info est aussi diffusée.
- Jeu antenne
PRESSE ÉCRITE
NICE MATIN
- Encart jeu : 16 mars 2015
- Encart jeu : 27 mars 2015
- Encart jeu « Nuit d’hôtel » : 03 avril 2015
TRIBUNE BULLETIN CÔTE D’AZUR
- Encart publicitaire pleine page : 260Lx380H mm quadri
- Rédactionnel
L’AVENIR CÔTE D’AZUR
- Encart publicitaire ½ page : l 190 x h 130 mm
- 4ème de couverture format A4
- Rédactionnel
- Rubrique agenda du site internet et diffusion sur Facebook
- Logo sur le site et page partenaire du journal

LES PETITES AFFICHES
- Bannières sur le site internet en format 300x250 pixels
- Newsletter
LA STRADA
- Mise en avant rédactionnel
- Jeu concours
LA GAZETTE DE MONACO
- Encart publicitaire ½ page : L 90 x h 227 mm
MONACO HEBDO
- Encart publicitaire pleine page
LE MENSUEL
- Rédactionnel sur l’ensemble du festival
- Bannière sur le site
WEB
CHANNEL RIVIERA
- Visuel format paysage sur le site
- Rédactionnel
LA GRANDE BOUCHE
- Espace publicitaire sur la HomePage et catégorie Concert pour tout le
mois de mars
- Diffusion sur les réseaux sociaux
- Newsletter jeux concours

ANNONCES & RETOMBÉES
TÉLÉVISION
FRANCE 3 CA
- Sujet « Ecoutez voir » diffusé le 28 mars 2015
MONACO INFO
- Couverture du festival : sujets d’informations
24 mars 2015 : « L’art bourgeonne à Monaco »
25 mars 2015 : « Le Printemps des Arts dans ses œuvres à Monaco
27 mars 2015 : « La jeune garde au Printemps des Arts de Monaco »
09 avril 2015 : « Donati et Bach au Printemps des Arts de Monaco »
14 avril 2015 : « Xavier Philips au Printemps des Arts de Monte-Carlo »
15 avril 2015 : « Le Printemps des Arts à Monaco »
17 avril 2015 : « Clôture du Printemps des Arts de Monaco »

RADIO
RADIO VINCI AUTOROUTE SUD
FRANCE BLEU AZUR
RIVIERA RADIO
RADIO MONACO
CANNES RADIO
AGORA FM
RADIO CHALOM
RADIO AS
RCF NICE
FREQUENCE K
NICE RADIO
GRIMALDI FM
RADIO SAINTE BAUME
RADIO METROPOLE
RADIO MONTE-CARLO 1
PRESSE ÉCRITE
Quotidiens
NICE MATIN
- 07 novembre 2014: rédactionnel avec photos « Le Printemps des arts
2015 dévoile sa saison »
- 20 novembre 2014 : rédactionnel avec photo « Printemps des arts :
concert talent à Monaco »
- 23 janvier 2015 : rédactionnel avec photo « La caravane musicale au
musée de la Castre »
- 06 février 2015 : rédactionnel « La caravane musicale fait escale au
village »
- 08 février 2015: rédactionnel avec photo « L’éblouissante escale de la
caravane musicale au village »
- 24 février 2015: rédactionnel avec photo « La caravane du Printemps
des arts est passée »
- 15 mars 2015 : rédactionnel avec photos « Printemps des Arts : la
Principauté vous attend »
- 19 mars 2015 : rédactionnel avec photo « Monaco : du Bach pour le
Printemps des Arts »
- 22 mars 2015 : rédactionnel avec photo « Tout autour de Bach au
Printemps des arts de Monaco »
- 26 mars 2015 : rédactionnel avec photo « Passions de Bach et
Sibelius : c’est le Printemps à Monaco ! »
- 27 mars 2015 : rédactionnel avec photo « Nos coups de cœur du weekend. Printemps des arts : Bach est British »
- 02 avril 2015 : rédactionnel « Monaco : le printemps… »

-

04 avril 2015 : rédactionnel « L’art de la fugue à Monaco »
09 avril 2015 : rédactionnel avec photo « Monaco : dernier week-end du
Printemps »
11 avril 2015 : rédactionnel « La grève à Radio France reconduite
jusqu’à lundi »

MONACO MATIN
- 27 décembre 2014 : rédactionnel avec photo « Printemps des Arts :
réservez un concert chez vous ! »
- 06 février 2015: rédactionnel « La caravane musicale fait escale au
village ! »
- 20 mars 2015: rédactionnel avec photo « Ouverture du Printemps des
Arts »
- 21 mars 2015 : rédactionnel avec photo « Printemps des arts : entre
Passion et Pesson »
- 23 mars 2015 : rédactionnel avec photos « Printemps des Arts : l’année
du Bach »
- 25 mars 2015 : rédactionnel avec photo « Soile Isokoski donne de la
voix au Printemps des Arts »
- 27 mars 2015 : rédactionnel avec photo « Nos coups de cœur du weekend. Printemps des arts : Bach est British »
- 28 mars 2015 : rédactionnel avec photo « « Welcome » à l’orchestre de
la BBC ! »
- 30 mars 2015 : rédactionnel avec photo « « Printemps des arts » et…
« Voyage d’hiver » »
- 30 mars 2015 : rédactionnel avec photo « Escale du Printemps des Arts
au Château »
- 4 avril 2015 : rédactionnel avec photo « Au Printemps des arts, on
révise son Bach »
- 4 avril 2015 : rédactionnel avec photo « Kazuki Yamada va succéder à
Maître Gianluigi Gelmetti »
- 5 avril 2015 : en Une « Jouez jeunesse ! »
- 5 avril 2015 : rédactionnel avec photo « « Printemps des arts » : une
explosion de jeunesse ! »
- 6 avril 2015 : rédactionnel avec photo « Elle passe sa vie à faire des
fugues ! »
- 7 avril 2015 : rédactionnel avec photo « Xavier Phillips jouera Benjamin
Britten au Printemps des Arts »
- 10 avril 2015 : rédactionnel avec photo « L’apothéose du Printemps »
- 13 avril 2015 : rédactionnel avec photo « Radio France : ils ont voté
pour venir à Monaco »
- 13 avril 2015 : rédactionnel avec photo « Le Printemps des arts s’invite
au village »
- 14 avril 2015 : rédactionnel avec photo « Printemps des arts : gare à la
concurrence ! »
LA RIVIERA COSTA AZZURA
- 12 mars 2015 : rédactionnel avec photos « Parte il « Printemps des

Arts » quattro week end di musica »
VAR MATIN
- 15 mars 2015 : rédactionnel avec photo « Quatre week-ends Printemps
des Arts à Monte-Carlo»
- 11 avril 2015 : rédactionnel « La grève à Radio France reconduite
jusqu’à lundi »
DIRECT MATIN
- 17 mars 2015 : rédactionnel « Printemps des Arts »
- 20 mars 2015 : rédactionnel avec photo « Classique pas classique »
- 27 mars 2015 : rédactionnel « Musique ! »
Hebdomadaires
L’AVENIR CÔTE D’AZUR
- 23 janvier 2015 : rédactionnel avec photo « La Caravane passe… »
- 20 mars 2015 : rédactionnel avec photos « Une saison, des arts »
- 27 mars 2015 : rédactionnel dans le Nota Bene
MONACO HEBDO
- 05 au 11 mars 2015 : rédactionnel avec photo « Un printemps en
musique »
- 19 au 25 mars 2015 : interview de Marc Monnet avec photos
- 19 au 25 mars 2015 : rédactionnel avec photo « Printemps des arts,
week-end 3 »
- 26 mars au 01 avril 2015 : rédactionnel avec photo « Printemps des
arts, week-end 2 »
- 23 avril 2015 : interview Marc Monnet avec photos
TRIBUNE BULLETIN CÔTE D’AZUR
- 20 février 2015 : rédactionnel avec photo « Printemps des Arts, des
tarifs raisonnables, privilégiant l’excellence »
- 13 mars 2015: encart échange
LES PETITES AFFICHES parution en mars
PAYS DES ALPES-MARITIMES
- 12 au 18 mars 2015 : rédactionnel avec photo « Du 20 mars au 12 avril
Printemps des Arts de Monte-Carlo »
Bimensuels
LA STRADA
- 20 octobre au 09 novembre 2014 : rédactionnels « Printemps des Arts »
et « Conservatoire National à Rayonnement Régional »

-

10 au 23 novembre 2014 : rédactionnel avec photo « Le Printemps des
Arts sur son 31 »
02 au 15 février 2015 : rédactionnel « Une caravane printanière »
16 février au 08 mars 2015 : rédactionnel avec photo « Avis aux
mélomanes curieux »
09 au 22 mars 2015 : rédactionnel avec photos « Printemps des Arts de
Monte-Carlo »
07 au 19 avril 2015 : rédactionnel avec photos « Printemps des Arts
2015 31 Printemps »

TELE MONACO
- Mars 2015 : rédactionnel avec photo « Un printemps des Arts pour tous
les goûts »
Mensuels
L’OBSERVATEUR DE MONACO
- Décembre 2014 : rédactionnel avec photos « Hommage à Bach »
- Mars 2015 : rédactionnel avec photo « Art printanier »
MONTE CARLO TIMES
- Février 2015 : rédactionnel avec photos « Classicismo e aventura
caratterizzano il Festival Printemps des Arts »
CÔTE MAGAZINE
- Mars 2015 : rédactionnel avec photos « Printemps des Arts. Un festival
renversant »
RESIDENCES IMMOBILIER COTE D’AZUR & PROVENCE
- Mars 2015 : rédactionnel avec photo « Le Printemps des Arts »
LA GAZETTE DE MONACO
- Mars 2015 : rédactionnel avec photos « Prestige : maître-mot du
Printemps des Arts de Monte-Carlo »
- Avril 2015 : programme avec photos « Printemps des Arts de MonteCarlo »
LA PRINCIPAUTE
- Mars 2015 : interview de Marc Monnet
- Avril 2015 : rédactionnel avec photo « Un festival qui flirte avec les
aventures »
- Avril 2015 : rédactionnel avec photo : « Printemps des Arts. Derniers
rendez-vous »
LE MENSUEL parution en mars

Bimestriels / trimestriels
RIVIERA MAGAZINE
COULEUR NICE
- Hiver 2014 : rédactionnel « Printemps des arts de Monte-Carlo »
GRAND SUD
- Hiver 2015: rédactionnel avec photos « Un printemps des arts
éclectique ! »
MONTE CARLO SOCIETY
- Hiver 2014 : rédactionnel avec photos « Printemps des Arts de MonteCarlo 10 centuries of music, 1 vision »
- Printemps 2015 : rédactionnel avec photos « Printemps des Arts a
knockout festival »
TRENDS IN RIVIERA
- Janvier-févier 2015 : rédactionnel avec photos « Printemps des Arts
Monte-Carlo 2015 »
OPTIMISTE MAGAZINE
- Janvier-mars 2015 : interview avec photo « Marc Monnet, directeur
artistique du Printemps des Arts »
SOPHIA MAG
- Mars-mai 2015 : rédactionnel avec photo « Printemps des Arts : un
festival où la Culture rime parfois avec Aventure »
WEB
NICE MATIN.COM
ARTCOTEDAZUR.FR
ARTS-SPECTACLES.COM
SORTIESMEDIAPRESSE.COM
CHANNELRIVIERA.COM
LOBSERVATEURDEMONACO.MC
ARTS-SPECTACLES.COM
SORTIESMEDIAPRESSE.COM
COTEMAGAZINE.COM
VISITMONACO.COM
NICE-PREMIUM.COM
MENTON.FR
STYLEZZA.COM
OPEN-NEWS-WEB.ORG
RADIOMONTECARLO.NET
PRESSEAGENCE.COM
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Le Printemps des arts 2015
dévoile sa saison
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Le directeur artistique, Marc Monnet, a levé le voile hier sur l'édition 2015 du festival
monégasque. Qui rendra cette année hommage aux compositeurs Bach, Sibelius et Donatoni
JK lors que l'automne s'installe
f\ l'oi eille musicale de la Pnn^^mcipauté tend (déjà1) vers le
printemps Sous les ors de la
grande salle de conferences du
Musée océanographique en Prmci
paute le voile a ete levé hier sur
I edition 2015 du Printemps des
arts Le festival musical monegasque s'ouvrira justement au Musee
océanographique, le 20 mars avec
au programme des œuvres de JeanSebastien Bach C est I un des trois
grands compositeurs a qui le festival rendra hommage avec le Finlan
dais Jean Sibelius et I Italien Franco
Donatoni
Autour de ce triple hommage, le
festival fait des incursions dans la
musique classique du XXIe siècle
Et proposera trois créations mondiales de Gerard Pesson Gilbert
Nouno et Francois Bayle

temps forts
20 mars concert d'ouverture
avec une creation mondiale de
François Bayle au Musee ocea
nographique
22 mars . Reverse, creation
de Gilbert Nouno pour le Prin
temps des ats au Grimaldi
Forum
28 mars : le BBC Symphony
Orchestra et la soprano Soile
Isokoski, hommage a Sibelius
a l'auditorium Rainier lll
de Monaco
2g mars • Henri Barda, au
piano pour un concert au Yacht
Club de Monaco
5 avril : cycle Bach baroque a
I opera de Monte Carlo avec
Blandine Rannou au clavecin et
a la direction de l'ensemble
La Belle Aventure
12 avril : I orchestre philhar
momque de Radio France sous
la direction de Mikko Franck
avec Alma Pogostkma au violon
sur des partitions de Sibelius au
Grimaldi Forum

Avec 400 artistes
Même si I edition a venir manque
du petit gram de folie qu'on lui eon
naissait les précédentes annees le
programme compte quèlques belles references attendues comme
la soliste finlandaise Soile Isokoski
l'Orchestre symphonique britannique de la BBC, le philharmonique de Radio France, un cycle sur
des violoncellistes avec Marc Coppey, Xavier Philips Camille Tho
mas ou encore le pianiste Henri
Barda
\u total 49 manifestations avec
400 artistes au compteur Et la reprise des concerts a domicile Le
principe ? Vous proposez d accueillir un concert chez vous, le
festival débarque avec les musi
ciens et I organisation Un dispositif assez sympathique Les interesses doivent se faire connaître pour
avoir le spectacle, au printemps
dans son salon
Autre nouveaute, I exploration de
nouveaux lieux de concerts à Monaco (dans les salons du \achtClub et dans l'hémicycle du Conseil
national) Maîs aussi un pro

gramme de < caravane musicale >
qui devrait sillonner le département a la fin de I hiver avec une
séné de concerts de Grasse a SaintEtienne de-Tmee, portant la
« bonne parole > du festival monégasque Un festival qui propose de
la musique maîs aussi son histoire
Un cycle de conferences et de master-classes avec des artistes et des
musicologues, souvent avec les
concerts qui permet de mieux
comprendre les oeuvres, connaître
et décrypter les compositeurs
C.V.
( ***

Printemps
des arts

Du 20 mars au 15 avril 2015
a Monaco
Programme complet
sur M™pnntempsdasarts mc
Tarifs de 25 a 50 €
pour les speciale*

•,

Res 00 377 98 06 28 ^8

Le programme a ete dévoilé
Mer par Marc Monnet, directeur artistique du festival
(à-contre), dans la salle de
conférences du Musée océanographique de Monaco
qui accueillera le concert
inaugural le 20 mars.
(Photos Michael Alesi)
Le BBC Symphony Orchestra,
annonce pour le 28 mars.
[DR)

297d45d458309505a29b4f14d000959a3851e210e10147a
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La caravane musicale fait escale au village
essentiellement des oeuvres de ces
compositeurs Aujourd'hui, elle sera
à Roquebrune village, en l'église
Sainte-Marguerite, pour un concert
exceptionnel En effet, le violoncelliste Askar Ishangaliyev et le claveciniste Martin Tembremande interpréteront des œuvres de Donatom et
Bach Tous deux musiciens professionnels, ils sorten du conservatoire

national supérieur de Fans (CNSM)
et se produisent dans le monde entier Un temps fort musical à ne surtout pas manquer '
EMMANUELLE CARABIN

Savoir +
Caravane musicale Aujourd nui a 18h30 a Roquebrune
village en I eglise Sainte Marguerite Entree libre

d77035d45f60b009627949140306e5ad0263387ec12b5f9

En amont du 3l" Printemps des Arts
de Monte-Carlo - qui se déroulera
du 20 mars au 12 avril - la caravane
musicale du festival se produit actuellement au sem du département
Sachant que cette année, le festival
met à l'honneur Jean-Sébastien
Bach, Franco Donatom et Jean Sibelius, ces rencontres musicales - d'accès libre - présentent donc

Tous droits réservés à l'éditeur
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ROQUEBRUNE

L'éblouissante escale de la caravane
musicale au village

Martin Tembremande et Askar Ishangaliyev ont conquis les amateurs
et mélomanes de Bach et Donatoni.
(photo E e)
de Jean-Sébastien Bach et Franco Uonatora Deux ompositeurs qui, aux côtés de
Jean Sibelius (1865-1957), seront

d'ailleurs à l'honneur du 31e festival, qui
se déroulera du 20 mars au 12 avril
EMMANUELLE CARABIN

2872d52050503401f22d4a643d05853208531a9cf1c653a

Vendredi soir, au village des genêts, il flottait une mélodieuse et harmonieuse ambiance au sem de l'église paroissiale
Sainte-Marguerite La caravane musicale du 31e Printemps des Arts de
Monte-Carlo était de passage et présentait un remarquable duo d'interprètes
Askar Ishangahyev (violoncelliste) et
Martin Tembremande (claveciniste)
sont de talentueux musiciens internationaux, sortis, entre autres, du conservatoire national supérieur de Paris
(CNSMP) Et s'il est regrettable que le public ait quelque peu déserté cette belle
soirée musicale, amateurs et mélomanes
présents ont eu le plaisir de les découvrir en solo et en duo, dans des oeuvres

Tous droits réservés à l'éditeur

MONTE-CARLO 4423592400502

NICE MATIN

Date : 24 FEV 15
Journaliste : D. G.

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 96076

Page 1/1

MOUANS-SARTOUX

La caravane du Printemps des arts est passée

(Photo D G )

déchanger »
Des grands classiques de Bach et
Mozart aux musiques contemporaines de Franco Donatoni ou
Bruno Giner, les spectateurs ont
pu apprécier la diversité des musiques du XIe au XXIe siècle proposées par le festival du Printemps
des arts qui aura lieu du 20 mars
au 12 avril à Monaco
La programmation réunira sur
scène plus de 400 artistes, dont
les grands orchestres européens
de la BBC Symphony orchestra
et l'orchestre philharmonique de
Radio France
D. G.

a472f58c5790ef01822e46b46e05b5f00ba5de5c01e15c4

Une escale très appréciée à la médiathèque.

La caravane du Printemps des
arts de Monte Carlo est passée à
la médiathèque, pour les élèves
de l'école de musique et du public mouansois L'occasion
d'écouter une grande palette de
musiciens et autant de personnalités et de mondes sonores différents
- Tous les ans, l'école de musique
organise une sortie pédagogique,
rappelle Joëlle Cecchim, codirectrice de l'école Lucien Galliano
Cest, pour les parents et les en
fants, I occasion de découvrir tous
les styles de musique, d assister à
des concerts vivants, de partager et

Tous droits réservés à l'éditeur
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Printemps des Arts :
la Principauté vous attend
Evénement A Monaco et ailleurs, plus de quatre cents artistes donneront dix-huit concerts
durant quatre week-ends avec trois compositeurs à l'honneur : Donatoni, Sibelius et Bach

de7d056f5570520ac20247f4230455fb0e67f746d1905c9

'Art c'est sortir de la concar l'habitude tue »
LVoilavention
une belle definition de
l'Art livree par Marc Monnet,
directeur du fèstival Printemps
des Arts de Monte-Carlo
Car oui, c'est bientôt le pnn
temps Et la Principaute nous
convie pour la 31= annee a « ce
fèstival qui n'est pas nouveau
maîs qui essaye défaire du riou
veau », explique avec modestie
son directeur Et quand on lui
demande quel est l'événement
majeur de cette nouvelle cdi-1
lion, il repond « Cette annee, \
l'événement c'est le fèstival
chaque chose a son importance
selon l'intérêt de chacun »
L'originalité du Printemps des
Arts c'est justement d'être original, autrement dit « de ne pas
reproduire ce qui se fait deja et
de ne pas toujours jouer les
mêmes compositeurs ».
Cette annee, trois compositeurs
seront de la fête : Bach pour le
XVM!', Sibelius pour le XIX' et
Donatoni pour le XXe siecle. Les
grincheux diront que Bach ce
n'est pas tres original, c'est la
raison pour laquelle Marc Monnet et son équipe ont choisi
aussi bien pour ce compositeur
que pour les autres dè faire
jouer des œuvres différentes,
question de « sortir de la convention », de proposer et de
faire connaître autre chose
Et cela au plus grand nombre
avec des tarifs, il est vrai, peu
élevés par rapport aux autres
concerts. Dans un domaine, la
musique classique, difficile a
ouvrir vers les jeunes et le
grand public Marc Monnet en
a conscience : « C'est un terme
impropre qui fait que nous connaissons une difficulte d'élargissement du public. Nous faisons
tout pour faire connaître cette
musique aux jeunes qui n'y ont
pas financièrement acces Nous
le faisons depuis pas mal d'an
nées maintenant et les jeunes
arrivent par bus entiers a Mo
naco. Ça fait tellement plaisir ».
Vous aussi ne boudez pas cette
musique, osez franchir la frontiere qui vous ouvrira durant
quatre gros week ends, du
20 mars au 12 avril, les portes
de la belle musique. Celle qui
transporte ailleurs sans vulgarité, sans incitation a la haine,
sans cagoule
Ah, si le personnage de l'affi
che du fèstival, signée Helene
Delprat, est cagoule se questionnant devant un projecteur.
ALAIN MAESTRACCI
amaestracci@nicematin.fr

Tous droits réservés à l'éditeur

Le printemps
des Arts c'est...
I
I
I
"

Week-end i : Bach à la barre !
Le Printemps des Arts s ouvrira
le 20 mars avec les Passions de
Bach
C est celle selon Saint Jean
BWV 245 chante en français s il
vous plaît que I on pourra entendre en deuxieme partie du
concert d ouverture donne a

20 heures au musee océanographique sur le Rocher
La premiere partie sera la pre
miere creation mondiale de ce
festival une commande du Printemps des Arts a Ba>le Devi
ner/deuemr, c est le nom de
cette oeuvre avec François Bayle

a la projection de son et Michel
Pascal et Gael Navard a I acous
monium (orchestre de haut-parleurs) du Conservatoire de Nice
Le 21 mars deux œuvres de Si
belius grand compositeur finlandais Le 22 mars retour de
Bach et ses maitres du Nord

« Dix-huit concerts repartis
sur onze lieux a Monaco maîs
aussi des « hors les murs » a
CapdAiletNice
Trois créations mondiales
de Gerard Pesson, Gilbert
Nouno et François Bayle
Plus de 400 artistes dont la
grande soprano Soile
Isokoski, les violoncellistes
Marc Coppey, Xavier Phihpps
et Camille Thomas le
pianiste Henri Barda
l'organiste Bernard
Foucroulle lorchestre
philharmonique de Radio
France et last but not teast le
BBC Symphony Orchestra
Un cycle de douze
rencontres-conférences avec
des musicologues pour
mieux se preparer a I ècoute
des oeuvres
Quatre ma ste r-c la s se s
gratuits pour les artistes en
herbe
Des navettes de bus
gratuites pour assister aux
concerts entre Nice et
Monaco et nouveaute cette
annee, entre Menton et
Monaco Aller et retour
évidemment Places limitées
s inscrire en envoyant un mail
a info@pnntempsdesarts mc

I

Week-end 2 : le BBC Symphony orchestra
Week-end tres charge Le 26 les grands violoncellistes en concert au Chateau des Terrasses
Le 27, la suite des Passions de Bach avec celle
selon Saint Marc BWV 247 Samedi 28 soiree Si
belius avec a I auditorium Rainier HI une belle

affiche la grande soprano Soile Isokoski et le BBC
Symphony Orchestra dirige par Sakan Oramo
Attention soiree rare
Enfin le 29 mars le fameux clavier bien tempere
du grand Bach au Yacht club

Week-end 3 : l'Art de la fugue... en intégralité I
Le jeudi 2 avril encore le grand Bach et son in
fluence sur Schoenberg Le 3 la Symphonie /V 2
de Sibelius
Le 4 du Bach maîs revu et corrige avec le tres ce
lebre Art de la fugue pour piano BWV 1080 qui sera
joue en intégralité par Celimene Daudet au piano

En premiere partie huit mouvements d apres
I Art de la fugue des Anamorphoses sublimes de
Schollhorn
Le 5 avril du Bach baroque avec concertos et so
nates au clavecin précède de deux pieces de Donatoni pour contrebasse

Week-end 4 : Sibelius pour le final
Du Britten au violoncelle le
9 avril pour entamer ce der
nier week-end Le 10 du
Bach a I orgue cette fois ci
(cathedrale de Monaco) Incontournable Le 11 concert

extraordinaire au Conseil na
tional (places limitées) puis
un gros concert Bach a la cathedrale
Enfin le 12 avril un beau concert Sibelius au Forum Cri

maldi avec entre autres le
cèlebre Concerto pour nolon
et orchestre en re majeur op 47
interprète par I Orchestre
philharmonique de Radio
France

^»

Printemps des
Arts de Monte-Carlo
Du 20 mars au 12 avril
Auditorium Rainier lll Yacht
club et Conseil national
Tarifs de 25 a 50 €
reduit 10 €(de 13 a 25 ans)
gratuit jusqu a 12 ans révolus
Billettene 00 377 98 06 28 28
Rens 00 377 97 98 32 go
ou 00 377 99 99 30 00
Programme détaille sur
www printempsdesarts mc
0»

MONTE-CARLO 1592433400506

Nice Matin
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Passions de Bach et Sibelius :
c'est le Printemps à Monaco !

D

clavier Nous entendrons les oeuvres classées BWV 846 à 869, soit
le premier livre que le compositeur écrivit à Cothen en 1722 C'est
un grand classique de Bach et de
la musique en général, un clavier
qui donne dans toutes les tonalités
majeures et mineures Une œuvre
magistrale que l'on entendra, en
partie donc, avec Henri Barda au

piano
A.M.
Printemps des Arts de Monte-Carlo
Vendredi 27 et samedi 28 mars a19 heures et
20 h 30 auditorium Rainier lll
Dimanche 29 mars a 16 h 30 et 18 heures au
Yacht club
Tarifs de25a50€ reduit10€(de13a25ans)
gratuit jusqu a 12 ans révolus
Rens 00 377 97 98 32 90 /OO 377 99 99 30 00
www prmtempsdesarts mc

367c150e5be0ea0d62ba4f74f80be51407f8cf5d11ae51c

éjà le deuxieme week-end
du Printemps des Arts de
Monte-Carlo et on ne s'en
lasse pas Et quel week-end1
Demain, la suite des Passions de
Bach avec celle selon Saint Marc
BWV 247 magnifiée par l'ensemble Jacques Moderne et l'ensemble
instrumental Gil Incogniti Avant
cette Passion, un algo pour guitare
de Donatom, une cantate et un
motet de Bach
Samedi 28 mars, beaucoup risquent de découvrir un grand compositeur finlandais peu joué il est
vrai, Sibelius Rendez-vous dès
19 heures à l'auditorium Raimer-III
pour une explication de texte de ce
compositeur et, à 20h30, un grand
concert avec le BBC Symphony
Orchestra dirigé par Sakari Oramo
C'est la grande soprano Bolle Isokoski qui lm sera associée pour La
fille de Pohjola, ap 40, les Mélodies
pour voix et orchestre et, enfin, la
Symphonie N° 5 en mi bémol ma
jeur, ap 82
Enfin, dimanche, le come-back de
Bach avec Le Clavier bien fem
pêre II s'agit d'un recueil de quarante-huit préludes et fugues pour

Tous droits réservés à l'éditeur
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Tout autour dè Bach
au Printemps des arts
de Monaco

Nous l'avons déjà dit, le Printemps des arts
de Monaco s'intéresse particulièrement à Bach
cette année. Bach en personne, mais aussi
ses prédécesseurs et ses successeurs.
Tel sera le sens du concert de cet après-midi
au Grimaldi Forum, donné par deux ensembles
de haute qualité : l'ensemble baroque
Stravaganza et l'ensemble de musique
contemporaine Cairn. Le premier jouera
les compositeurs prédécesseurs de Bach
- Buxtehude, Reinken -, ainsi que des œuvres
de Bach lui-même. L'ensemble Cairn créera
deux œuvres de compositeurs d'aujourd'hui,
commandées par le Printemps des arts :
Reverse, de Nouno, et Carmagnole, de Pesson.
Cette rencontre entre les œuvres d'hier
et d'aujourd'hui est une des exaltantes raisons
de fréquenter le Printemps des arts.
A. P.

407c25aa5390d30a221f4e747c0695c603287a1631945f5

Ensemble Cairn + Ensemble Stravaganza Dimanche 22 mars
a 18 heures Grimaldi Forum de Monaco Tarifs 30 € moins de 25 ans
10 € gratuit moins de 12 ans Rens 00 377 98 06 28 28

Tous droits réservés à l'éditeur
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fort dè la fugue
à Monaco
Le Printemps des Arts dè Monte-Carlo
se poursuit avec ce soir un concert dans
un lieu inattendu : le musée
océanographique de Monaco.
On sait déjà que les poissons aiment la
musique, ce soir on saura s'ils aiment
Bach et plus précisément L'art de la
fugue BWVloSo.
Cette très célèbre partition du
compositeur allemand sera interprétée
par l'Ensemble casa da Musica, dirigé
par Peter Rundel avec la soliste
Célimène Daudet au piano.
Auparavant, en amuse-bouche si l'on
peut dire, vous pourrez entendre
Anamorphoses pour ensemble de
Schollhorn, huit mouvements d'après
LArt de la fugue.

7179152250a0ce0b821e4ee4170055170de9774d515051d

Printemps des Arts de Monte-Carlo.Cesoira20h 30 Musee
océanographique de Monaco Tarif 30 €
Rens 00 377 98 06 28 28
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La grève à Radio
France reconduite
jusqu'à lundi

f07ad53b5690b20032bb4bf4ce0ab5fb1450c31db1075ab

Hier, alors que la grève à sion des deux orchestres de
Radio France entrait dans Radio France - le Philharson 23e jour consécutif, et monique et le National -,
que le médiateur nommé une mesure préconisée par
par la ministre de la Culture la Cour des comptes pour
Fleur Pellerin, Dominique- faire des économies
Jean Chertier, arrivait à la » /i Paris, il n'y a que trois orMaison de la radio, l'assem- chestres symphoniques, ce
blée générale du personnel n 'est pas beaucoup comparé
a décidé de voter la prolon- à d'autres capitales eurogation du mouvement péennes Et puis, si on se séjusqu'à lundi Ce jour-là, une pare d'une formation, qui va
nouvelle AG décidera ou jouer dans les salles rénonon de la reprise du travail vées qui ont coûté si cher ? -,
Hier matin, le médiateur a se désole Jean-Pierre
rencontre Mathieu Gallet, Odasso
p-d g de Radio France, puis Les musiciens refusent donc
l'intersyndicale vers 16 heu- « de payer pour toute la maires De nouvelles réunions son » maîs il ajoute que « tousont prévues aujourd'hui, tes les catégories sont prêtes
nous a assurés Jean-Pierre à faire des efforts pour sauver
Odasso, porte-parole de Radio France » C'est tout
l'Orchestre philharmonique l'intérêt de la médiation qui
de Radio France
vient de débuter Le fait
qu'hier, les syndicats aient
L'orchestre jouera bien souligné « la grande qualité
demain à Monaco
d'écoute » ou - la volonté
ll a confirmé que les musi- d'aboutir » de Dominiqueciens de cet orchestre ont Jean Chertier laisse espérer
décidé de jouer demain à une sortie de conflit proMonaco pour la clôture du chaine Ce que tous les auPrintemps des arts de diteurs espèrent, bien éviMonte-Carlo Bien évidem- demment
ALAIN MAESTRACCI
ment, lui et les autres musiciens sont opposés à la fuamaestracci@nicematin.fr
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Printemps des Arts : réservez
un concert chez vous !
Un concert a la maison '
C'est la très belle idée avec
laquelle renoue Marc Monnet, directeur du Printemps
des Arts, pour l'édition
2 015 de son festival de musique
- Les concerts en apporte
ments » ont déjà connu leur
succès durant six ans
Puis la formule a été abandonnée en 2009 car Marc
Monnet, on le sait, déteste
les habitudes
Depuis, pour ceux qui ont
participé, en tant qu'hôtes
ou comme invités à un de
ces concerts, le souvenir de
la soirée est inoubliable
Quand la musique et les
musiciens entrent au foyer,
le partage reste très singulier
Le principe est simple tm
janvier et courant févriei
une dizaine de concerts
sera programmée Les personnes qui souhaitent offrir une soirée musicale à
leurs amis peuvent contacter Le Printemps des Arts
« Très grande
convivialité »
Les equipes sont réglées
comme du papier à musique « Le directeur technique vient sur place pour
voir la configuration des
lieux, explique Marc Monnet Les petits appartements
ne sont pas exclus On détermine la programmation
avec les hôtes et en fonction des possibilités On m-

C'est le grand retour des « concerts en appartements » du Printemps des Arts.
[DR)

traduit toujours une courte
oeuvre contemporaine pour
élargir la découverte du public Par expérience, on sait
qu'il y a un minimum de
seize spectateurs à chaque
concert »
Seule contribution demandée à l'hôte l'achat de dix
places pour le festival
L'objectif du Printemps des

Arts est de toucher directement le public
« Les gens cherchent du relationnel Ces soirées sont
d une très grande convivialité J'ai senti que les gens
avaient besoin de retrouver
un lien presque intime avec
la musique Cette forme s'y
prête parfaitement »
JOËLLE DEVIRAS

Carnet
CAFE DE PARIS

Réservations
00 37798 06 76 23
Aujourd'hui, le Cafe de
Paris vous propose
- Risotto au citron, vongole
et tomates sechees,
- Cote de veau panée a la
milanaise, haricots verts et
pomme au four

e470451353608f05623c4bd42f0b85fd33365916a18e4a2
MONTE-CARLO
5954452400503/MRJ/MMM/2
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Printemps des arts :
l'année du Bach

La « Passion selon Saint-Jean » jouée en la cathédrale par les chanteurs et musiciens de la Petite Bande de
Sigiswald Kuijken.
(Photo Alain Hanel Printemps des arts)

U

drale en compagnie de la princesse Caroline de Hanovre Ils ont été accueillis
par une ambiance lumineuse où les
éclairages, brouillés par des fumées
opaques, donnaient au lieu un aspect
irréel La nef était comble
L'appel " Seigneur Seigneur, notre mat
tre » a retenti alors que s'élevait un
des chefs-d œuvre de la musique sacrée, la « Passion selon Saint-Jean de
Bach », interprétée par les chanteurs et
musiciens de la célèbre Petite Bande de
Sigiswald Kuijken On a eu droit, quèlques jours avant Pâques, à l'évocation
du calvaire du Christ, portée par les
harmonies d'une musique eternelle et
sublime
Bach est I un des compositeurs phares
du festival Bach compositeur de musique sacrée comme vendredi soir ou
Bach compositeur de musique instru-

mentale comme hier encore au Unmaldi Forum, sous les archets de l'ensemble italien la Stravaganza
Maîs Bach n'est pas le seul compositeur
du festival II y a aussi Sibehus, musicien
finlandais dont la 3e Symphonie, samedi soir, a été érigée en monument
par le Philharmonique de Monte-Carlo
sous la direction de Jean Deroyer A la
sortie, des gens non habitués à la
grande musique, venus par l'attrait du
festival, semblaient envoûtés par une
musique qu'ils découvraient
Car faire découvrir des musiques nouvelles, c'est bien la mission du Printemps des arts, qu'il assume d'ailleurs
avec fierté Ainsi a-t-il proposé, hier, la
création mondiale de deux œuvres de
Nouno et de Pesson, dont nous reparlerons très vite
ANDRE PEYREGNE

377875ca5fd00b02a2be46241f0665610388752681c45fa

propre d'un festival est dè ne pas
nchaîner banalement les concerts
lais de créer autour de lui une
ambiance de fête, de cérémonie Le
Printemps des arts s'emploie à le faire
Tout a commencé, vendredi, par la
création au Musée Océanographique
d'une œuvre de François Bayle
Ce savant musicien à la chevelure d'Emstein, était installe à ses machines électroniques au centre du public Du haut
de ses plus de 80 ans, il semblait aussi
dynamique que ses compositions
C'est à lui qu'est revenu de faire entendre, en ce jour d'équinoxe, d'éclipsé
et de marées du siècle, les premières
notes d'une saison qui n'appartient
qu'à notre région le Printemps des
arts de Monaco
Puis, dans la soiree, les festivaliers se
sont rendus en cortège en la cathé-

Tous droits réservés à l'éditeur
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Monaco >• Loisirs

Soile Isokoski donne de la
voix au Printemps des Arts
O

n l'appelle la diva finlandaise Avec sa
voix rayonnante et
son prénom dont les lettres
sont celtes du soleil
Bolle Isokoski éblouit les
grands publics du monde
On ne l'a pourtant jamais applaudie sur la Côte d'Azur
Ce sera chose faite cette semaine, grâce au Printemps
des arts de Monaco
Lorsqu'elle apparut en 2002
sur la scène du Metropolitan Opera de New York dans
le rôle de la comtesse des
Noces de Figaro de Mozart, le
New-York Tunes lui tressa des
lauriers Depuis, elle a donné
de la voix au festival de Salzburg, à l'Opéra de Paris ou à
la Scala de Milan Et partout,
elle a enchanté les salles

Soile Isokoski.

Henri Barda
au Yacht-Club
La semaine se terminera par
l'interprétation d'une autre
œuvre magistrale de Bach,
le Clavecin bien tempéré un ensemble de vingt-quatre
pièces dans les vingt quatre
tonalités majeures et mineures de la musique classique

(Photo DR)

Maîs la, ce sera un grand pianiste concertiste qui jouera,
Henri Barda Cela se passera
dimanche après-midi au
Yacht-Club Nous y reviendrons
Cette semaine sera sous le
signe du B ' Comme Bach,
comme BBC Et comme
bonheur '
ANDRE PEYREGNE

6a7225205e80e10c124748f4f800c5280df8634c210a512

Évènement
Le Printemps des arts va
nous la faire entendre samedi dans des mélodies de
Sibehus - le compositeur fétiche de son pays
Sa venue se doublera d'un
autre évènement la présence, à ses côtés - là encore pour la première fois
sur la Côte - dè l'Orchestre
symphonique de la BBC

Avant ce week-end d'exception, le Printemps des arts
vivra d'autres passionnantes journées
A commencer par aujourd'hui, où des enfants ou
des jeunes pianistes de l'Académie de Monaco se rendront au Conservatoire de
Nice à 16 heures pour réaliser un défi en public s'attaquer à l'interprétation de ce
monumental chef d'oeuvre
que sont les trente Variations
Go/dtefgdeBach Elles durent une heure quarante
Bach y a déployé tout son
génie d' « architecte »dela
musique Rares sont les concertistes qui la jouent d'une
traite
Les jeunes pianistes de Monaco et de Nice se sont mis
à trente pour l'interpréter,
chacun jouant une variation
Ils retrouveront ainsi l'idée
originale de Bach, qui était
de faire jouer cette œuvre
par un enfant surdoué de 14
ans qui s'appelait Johann
Goldberg - d'où le nom de
l'œuvre ' - et cela pour calmer
les insomnies d'un comte qui
s'impatientait de ne pouvoir
dormir et était allongé à côté
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Monaco *• Loisirs

« Welcome »
à l'orchestre de la BBC !
Le Printemps des arts accueille aujourd'hui l'orchestre
symphonique de la Radio anglaise

Le BBC Symphony Orchestra est l'un des orchestres symphoniques historiques de la capitale anglaise.

327455e65ed0280bf2324be46108b54e0f38a574516b521

D

ans la conjoncture
économique mondiale, rares sont les
festivals au monde qui se
permettent d'inviter des
grands orchestres symphoniques
Ce luxe, le Printemps des
arts peut se l'offrir Le festival monégasque accueillera aujourd'hui l'orchestre de la BBC et, dimanche 12 avril, le
Philharmonique de Radio
France Quel luxe '
Le BBC Symphony Orchestra est l'un des orchestres symphoniques

Tous droits réservés à l'éditeur

historiques de la capitale
anglaise Fondé en 1930
par le célèbre chef Sir
Adnan Boult, il a eu d'illustres directeurs comme
Antal Dorati, Sir Colin
Davis, Rudolf Kempe,
Pierre Boulez John Pntchard, Guennadi Rojdestvmsky II a même ete dirigé à plusieurs reprises
par le légendaire Arturo
Toscanmi
Les autres orchestres de
la radio anglaise sont le
BBC Philharmonie, l'Orchestre national du Pays
de Galles l'Orchestre sym-

phonique d'Ecosse, et le
BBC Concert Orchestra
Celui que Monaco accueille est l'un des nombreux que possède la ville
de Londres, hors BBC
C'est celui que l'on entend
chaque annee aux célèbres concerts des BBC
Prems qui se déroulent au
Royal Albert Hall Son chef
actuel, qui sera a son pupitre ce soir à Monaco, est
le Finlandais Sakari
Oramo, lequel est également directeur de l'Orchestre philharmonique
Royal de Stockholm

(DR)

C'est précisément de la
musique de Sibehus - le
principal compositeur finlandais - qu'il nous fera
entendre la < Fille de
Pohjola », les Mélodies
symphoniques et la 5e
symphonie La chanteuse
des mélodies sera la diva
finlandaise Bolle Isokoski
Welcome aux musiciens
de la BEC'
ANDRÉ PEYREGNE
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« Printemps des arts »
et... « Voyage d'hiver »

3d72957e52907b0662894de4b10e052f00b88c9a014c5c9

Deux splendides manifestations musicales, samedi, faisaient se rencontrer en une seule soirée
les deux saisons qui se suivent et dont l'une chasse l'autre
1 n'j a pas de saison pour
la grande musique' Le
hasard des programmations peut faire coïncider en
une seule soirée le printemps et l'hiver
Alors que le Printemps des
arts se déroulait splendidement, samedi soir, en l'Auditorium Rainier III avec la
venue de l'orchestre symphonique de la B B C , à
l'Opéra avait commencé une
heure avant un concert marquant consacré au « Voyage
d'hiver » de Schubert Ici le
Printemps, là l'hiver' Et aux
deux endroits une mémorable soirée

1

saient au plus prochain de
l'âme de la Finlande
Elles étaient interprétées
par la meilleure orfèvre en la
matière, la diva finlandaise
Soile Isokosfa Le public la fit
bisser
En deuxième partie, la 5e
Symphonie Une musique
fantastique par sa puissance
dramatique et la personnalité reconnaissable de son
auteur On devrait entendre
plus souvent les symphonies de Sibelius
Le Printemps des arts de
Monaco nous permet de le
faire Applaudissons des
deux mains

La B.B.C. magnifie
les symphonies
de Sibelius
N'hésitons pas à le dire, le
concert du B B C Symphony
Orchestra est l'un des
meilleurs qu'on ait entendus ces dernières années au
Printemps des arts Un orchestre complet, d'une centaine de musiciens, venu de
Londres, cela était un événement en soi La qualité d'ensemble de cette phalange
symphonique fut à la hauteur de l'événement Admirable Comme fut admirable
la prestation de son chef, le
Finlandais Sakan Oramo La
cohésion des cordes fit merveille Nous l'avons perçue
jusqu'aux ultimes mesures
du bis qui était la « Valse
triste » de Sibelius
L'ensemble du concert était
consacré à ce compositeur
finlandais En première partie, des mélodies qui pui-

L'une cles plus
grandes voix de
basse du monde
Pendant ce temps en la
salle Garnier, était donc
chanté le « Voyage d'hiver »
de Schubert Cet ensemble
de vingt sublimes mélodies
- en langage musicologique,
on dit « lieder » - suit le cheminement d'un homme à la
recherche de l'amour qui ne
rencontre que la mort Sur la
scène de la salle Garnier se
dressait, royal, le chanteur
coréen Kwangchul Youn qui
est actuellement l'une des
plus belles basses au
monde On fut impressionné
par la beauté profonde de
son timbre, par l'excellence
de sa musicalité Les lieder
de Schubert prirent une dimension
wagnénenne,
comme si le dieu Wotan
avait décidé de descendre
parmi les mortels Youn
chanta pendant une heure

Tous droits réservés à l'éditeur

Le grand chanteur coréen Kwangchul Youn (à droite) et son pianiste Burkhard Kehring, au moment des
saluts.
(Photos Hanel Printemps des arts)

et quart sans interruption
accompagné par son très
bon pianiste Burhard Kehring II nous entraîna dans
une sorte de parcours hypnotique où l'on était porté
car la magie de son chant
A la fm de son récital, il fallut de longues minutes pour
qu'on puisse retomber sur
terre - puis se rendre à grandes enjambées, pour ceux
qui avaient fait ce choix, au
concert du Printemps des
arts
L'hiver ici, le printemps la
Une excellente façon de préluder à un dimanche où l'on
passait à l'heure d'été1
ANDRÉ PEYREGNE

L'orchestre de la BBC avec la chanteuses Soile Isokoski.
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CAP-D'AIL

Escale du Printemps
des arts au Château
C est dans le cadre historique, maîs plein de
charme du Château des
Terrasses que le Printemps des arts a fait escale à Cap-d'Ail
Une soirée exceptionnelle
placée sous le signe des
cordes avec pour thème
« Les grands violoncellistes »
Apres quèlques mots d introduction de Marc Monnet, directeur du Printemps des arts de Montecarlo, le violoncelliste
Marc Coppey et le pianiste
Finghin Collms ont pris
possession de la scène devant une salle comble
Les notes ont envahi l'espace donnant vie aux œu-

vres de Claude Debussy
avec la sonate n° I pour
violoncelle et piano en ré
mineur, Sibehus avec Malincoma, Kodaly et sa sonate pour violoncelle seul,
Reger et sa suite pour violoncelle seul n° 2 en ré mineur ou pour finir Frank
Bridge et sa sonate pour
violoncelle et piano
A la fois technique et
pointu maîs également
très accessible à un public moins averti, cet unique concert cap-d'aillois a
remporté un vif succès en
en croire les applaudissements nourris des spectateurs et les commentaires
d'après concert
O.V.M.

fa73b5675a70bb0b223846841307f5e60668c49bf16f56d

Le viloncelliste Marc Coppey et le pianiste Finghin
Collin; sur la scène du Printemps des Arts au Château des Terrasses de Cap-d'Ail.

Tous droits réservés à l'éditeur

MONTE-CARLO 5395053400507

MONACO MATIN

Date : 04 AVRIL 15
Page de l'article : p.4
Journaliste : André Peyregne

Pays : France
Périodicité : Quotidien

Page 1/1

Au Printemps des arts,
on révise son Bach
Toute une série d'œuvres de ce compositeur sont au programme ce week-end

B

Elles seront jouées par la pianiste
Célimène Daudet Après quoi une
version « moderne » due au compositeur Schollhorn sera proposée
Jeunes Monégasques
et Niçois sur scène
Demain, l'ensemble « Bonne aventure » de Blandine Rannou interprétera l'Offrande musicale Bach y
a déployé à nouveau tout son
génie, maîs avec une idée derrière
la tête l'« offrir » au roi Frédéric II
de Prusse - d'où son titre d'« Offrande » - dans l'espoir qu'il lui
donnerait un poste de musicien de
Cour Ce qu'il n'obtint pas'
Cet après-midi, l'orchestre des jeunes de l'Académie de Monaco et du
conservatoire de Nice jouera des
œuvres portant plus traditionnellement le titre dè « concertos »
Maîs avec le génie de Bach en
plus1
ANDRÉ PEYREGNE

La pianiste Célimène Daudet jouera les fugues de Bach.

(DR)

Savoir +
Cetapresmidi 15heures auditorium Cesoir20h30
Musee océanographique Demain 18 heures Opera
Tarif de 10 a 30 euros

ef7fd5425400730f629b4ad4b90965b101b95f4a31bd590

ach demeure l'un des compositeurs vedettes du Printemps des arts Les titres
émgmatiques de ses œuvres méritent quèlques explications pour le
grand public
Le dernier week-end s'est achevé,
dimanche, sur la très belle interprétation au Yacht-club du Clavecin
bien tempéré, une œuvre dans laquelle Bach prouve qu'on peut
s'exprimer indifféremment dans
les vingt-quatre tonalités majeures
et mineures de la musique classique
Quèlques jours plus tôt, les élèves
de l'Académie de musique de Mo
naco avaient brillamment participé
à Nice à l'interprétation des trente
Variations Goldberg, dans lesquelles Bach se montre un maître absolu du « contrepoint »
On entendra ce soir l'Art de la
fugue, où Bach s'affirme un génie
de ce genre musical - la « fugue »
étant une architecture musicale
dans laquelle les thèmes sont repris et superposés suivant des règles rigoureuses Ici, 19 fugues se
succèdent, la dernière ayant été
dictée par Bach devenu aveugle
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Monaco

« Printemps des arts » :
une explosion de jeunesse !
150 enfants musiciens, des Monégasques et des Niçois, ont pris possession hier de la scène de
l'Auditorium Rainier I

Une quinzaine d'élevés de Monaco et de Nice ont donne des concertos de Bach pour trois et quatre pianos.

8078a5575fe05905d2944dd47b0a350009b9c05c41ce566

S

ur la scene de I Auditorium Prince Rainier RI
hier un orchestre sym
phonique Maîs un orches
tre symphonique dans lequel tous, les musiciens
étaient des enfants ll fallait
se frotter les veux pour vérifier qu on ne re\ait pas
Et ecs enfants jouaitnt Id
« Svmphome du Nouveau
Monde de Dvoi ak sous la
direction de leur chef Thi
baud Ponsm
Ce moment de pure jubila
tion nous I avons vécu hier
apres midi au Printemps

des arts Car Marc Monnet
avait eu la riche idée de
faire donner un concert rien
que par des élevés de I Academie de musique de Monaco et du Conservatoire
de Nice
Lin succes ' Pourtant ce
concert faillit ne pas a\oir
lien (( oir encadre)
Outre la Symphonie du
nouveau monde de D\orak on a entendu des musi
ques de I ancien temps
En I occurrence des concertos de Bach pour trois et
quatre pianos solistes La

une quinzaine d élevés de
Monaco et Nice se sont suc
cede au clavier devant I or
chestre dirige successivement par Jean-Louis Dedieu
el Thibaut Ponsm La plus
jeune des pianistes si petite
quelle disparaissait derrière son pupitre était agee
de 9 ans Stella Legras
Un moment charge d émotion a ete celui ou une violoniste monegasque de 13
ans Eva Korbor et une
hautboïste niçoise de 14
ans Romane Ponsm se
sont campées sur Ic devant

de la scene pour jouer telles de vraies concertistes
un autre concerto de Bach
Les classes d electroacoustique des conservatoires de
Nice et de Monaco ont fait
tourner leurs sons dans
douze haut parleurs dispo
ses autour de la salle
La rencontre de Bach et de
la musique electroacoustique "" Un salutaire choc des
cultures au milieu de ce
concert donne par celle
dont dépend I avenir de la
musique la jeunesse

(Photo Cyril Dodergny)

le monte-charge en panne
La partie a huit mains a bien failli ne jamais avoir lieu Le
monte charge permettant de hisser les pianos a queue sur
scene est tombe en panne vendredi soir apres I ascension
des deux premiers pianos sur les quatre qui devaient etre
employes dans les concertos pour quatre claviers de Bach
Impossible de le reparer dans les temps, là piece cassée ne
pouvant etre remplacée avant mardi Et pas question de faire
monter a dos d homme des grands pianos a queue moder
nes I En revanche, ce fut possible pour un piano droit et un
piano quart de queue qui se trouvaient dans deux salles de
(auditorium Ainsi le concert fut il sauve même s il fut donne
sur quatre pianos dépareilles C est ainsi que même avec un
piano quart de queue on eut droit a un concert entier '
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Elle passe sa vie à
faire des fugues !

1d7995445cb0f80242c947442e0155890449d665b1d050f

C

elimene Daudet a tout
d'une jeune femme sérieuse, qui inspire confiance, à qui l'on donnerait la
clé de son appartement Elle
a quand même une obsession elle ne cesse de faire
des fugues' Dès qu'elle est
seule, hop, une fugue' Rien
ne peut l'arrêter Elle est une
fugueuse récidiviste À vrai
dire, elle tire de là sa célébrité Les journaux parlent
d'elle Comble du succès le
Printemps des arts l'a invitée, samedi soir, pour cette
raison, dans la grande salle
toute en boiserie du Musée
Océanographique
Et on l'a admirée
À vrai dire, le type de fugue
dont Céhmène s'est fait une
spécialité ne peut que susciter l'admiration
Le terme de fugue désigne
ici la forme musicale consistant à reproduire par mutation et à superposer des thèmes « fuyants », suivant des
règles quasi mathématiques
Le spécialiste historique des
fugues était Bach au
XVHP siècle Samedi soir, précisément, Céhmène Daudet a
accompli un extraordinaire
marathon qui consistait à
jouer au piano, pendant plus
d'une heure et demie, l'intégralité du recueil de l'« Art de
la fugue » de ce compositeur
Rares sont les pianistes qui

Tous droits réservés à l'éditeur

Célimène Daudet, qui a interprété l'« Art de la fugue» de Bach. (Photo Alain Hanel
Printemps des arts)

accomplissent cet exploit
Total respect' Continuez, Célimène à faire vos fugues,
vous êtes un exemple pour
la jeunesse'
Deux chefs
et un orchestre
Cet « Art de la fugue » a été
l'un des événements de ce
week-end au Printemps des
arts II y en eut un autre, vendredi soir le concert du Philharmonique de Monte-Carlo
au cours duquel sont apparus deux chefs d'orches-

tre L'actuel, Gianluigi Gelmetti, et le futur, Kazufa Yamada, dont on avait appris le
matin qu'il serait à compter
de 2016 le prochain directeur de l'orchestre
Un concert chargé de symbole, donc II y avait deux
œuvres au programme Une
de musique contemporaine,
de Donatom et une de musique classique, la 2e symphonie de Sibehus
Paradoxalement, c'est l'aîné
des chefs qui a dirigé l'œuvre
la plus moderne II n'y a pas

d'âge pour incarner le modernisme de la musique'
Placé au-dessus d'une partition géante qui devait faire
bien un mètre de hauteur,
Gianluigi Gelmetti a dirigé
de mam de maître l'œuvre
de Donatom, intense, incandescente Après quoi Yamada nous a entraînés une
musique qui était nourrie
des légendes de la Finlande
forestière Deux styles, deux
chefs Et un bien bel orchestre'
ANDRÉ PEYREGNE
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LA TURBIE

Xavier Phillips jouera
Benjamin Britten au Printemps des Arts

Xavier Phillips

(DR)

Bach, Sibehus et Donatom Partenaire
du Festival depuis 2012, la commune de
La Turbie est co-organisatnce de ce
concert
M.-E. C.

Savoir +
Billetterie de I atrium du casino de Monte Carlo
+377 98 06 28 28 Plein tarif 30€ Jeunes (13 25ans)
10 € Gratuit pour les enfants jiisqu a 12 ans Bureau du
festival +37797983290

fb76a56c52e0120472454da4100be53d08e90875219f54b

Ce jeudi 9 avril, à 20h30, dans le cadre
du Printemps des Arts de Monte-Carlo,
le violoncelliste français Xavier Phillips donnera un concert en l'église
Saint-Michel II interprétera les trois
suites pour violoncelle du compositeur anglais Benjamin Britten, écrites
entre 1965 et 1974, sur le modèle des
Suites de Jean-Sébastien Bach
Xavier Phillips, 44 ans, qui s'est illustré
sur les grandes scènes internationales, joue du violoncelle depuis l'âge de
6 ans II eut pour maître Mstislav Rostropovitch C'est ce dernier qui incita
amicalement Britten à composer les
suites au programme de ce samedi
Les spectateurs ne manqueront pas de
reconnaître à leur écoute quatre thèmes populaires russes - une sorte
d'hommage de Britten à son ami « Rostro»
Rappelons que, pour sa 31° édition, le
Printemps des Arts rend hommage à

Tous droits réservés à l'éditeur
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Radio France : ils ont voté
pour venir à Monaco
I

Malgré les turbulence: qui secouent l'entreprise, l'Orchestre philharmonique de Radio France est venu donner un superbe concert hier au Printemps des arts.
(photo Michael Alesi)

817c65b45b90910b425c4a14070b15b31b30e23e3148584

J

usqu a la derniere minute, on pouvait être inquiet sur la venue du
Philharmonique de Radio
France, hier au Printemps
des arts, en raison des
grands mouvements de
grève qui perturbent la Maison de la Radio à Paris
Les musiciens n'ont décidé
de leur venue que vendredi
après-midi, lors d'un vote
qui s'est donc révélé favorable
» Maîs, nous ont explique
leurs représentants, la violoniste Anne Villette et le
contrebassiste
Daniel
Bonne, nous ne sommes pas
des "briseurs de grève" Nous
sommes solidaires du mou
vement qui agite Radio
France Nous participons en

Tous droits réservés à l'éditeur

particulier a la caisse de
grève qui a été instaurée »
Depuis le début du conflit,
les musiciens ne supportent pas d'avoir été montres du doigt alors que les
quatre formations musicales de Radio France - les
deux orchestres (le Philharmonique et le National), le
Chœur et la Maîtrise - ne
comptent que pour 6 % du
budget total de la Maison
de la Radio
Us viennent d obtenir I assurance de la ministre Fleur
Pellerin que la « fusion »
tant redoutée des deux orchestres n'aurait pas lieu
La ministre a simplement
parlé de - redimensionne
ment » des orchestres
Le beau néologisme' Que

signifie-t-il '

I eclat comme dans la confidence Nous avons rareUn régal total
ment entendu des pianisC est dans cette expecta- simo aussi ténus que dans
tive qu'ils ont répandu hier le concerto - ce concerto
la magnifique armée de qui a eu une merveilleuse
leurs musiciens sur la soliste en la personne de
grande scène du Grimaldi Baiba Skride Le Philharmonique a donné hier au comForum
bous la conduite de leur positeur Sibehus une dinouveau directeur, le Fin- mension universelle qu'on
landais Mikko Franck (qui ne lui connaissait pas
ne dirige pas debout maîs On est sorti du concert
assis dans un fauteuil), ils avec une certitude on ne
ont entièrement consacré peut attenter à une formaleur concert à Sibehus, le tion symphonique suscepplus grand compositeur fin- tible dè nous entraîner si
lom dans le domaine du
landais
ll est peu de dire que ce tut rêve, comme il ne viendrait
un beau concert Ce fut un à personne l'idée de dérégal total' Uni comme les truire un monument histodoigts d'une mam, l'orches- rique'
tre a été splendide dans
ANDRE PEYREGNE
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Autour de Monaco
LA TURBIE

Le Printemps des arts
s'invite au village

7e7ec5a255004e0d92d049048106c5261370c337d1c250b

L

e Printemps des Arts
s'est déplacé à La Turbie, jeudi dernier
Dans une église Saint-Michel pleine aux troisquarts, Xavier Phillips a
donné les trois suites pour
violoncelle de Benjamin
Bntten, compositeur anglais du XXe siècle
Musicien français lauréat
de nombreux prix internationaux, Xavier Phillips
s'est produit très tôt sur
les plus grandes scènes internationales II consacre
également une grande partie de son temps à transmettre son savoir Un talent pédagogique qu'il a
mis en œuvre ce jeudi auprès du public turbiasque
pour le préparer à l'écoute
des œuvres, il a su raconter avec humour l'histoire
de leur création
Le grand Mstislav Rostropovitch, à bout d'argument
pour convaincre son ami
Bntten de lui composer
des suites pour violoncelle, lui aurait mis un marché en mam si Bntten cédait, « Rostro » renoncerait
à faire à la reine d'Angleterre la révérence tout à
fait grotesque qu'il avait
préparée et qu'il exécuta
dans le couloir de l'avion
qui les emmenait à Londres Bntten céda

À qui est la main ?
bi chacune des trois suites
écrites entre 1965 et 1974,

Tous droits réservés à l'éditeur

Une trentaine d'enfants de l'école primaire de La Turbie sont venus accueillir
Xavier Phillips devant l'église.
(Photo M E C )

sur le modèle des Suites de
Jean-Sébastien Bach, est
différente, toutes enchaînent des morceaux très variés et demandent une
grande virtuosité, notamment dans l'utilisation du
pizzicato (« pizz ») Cela
consiste à pincer les cordes avec les doigts, sans
utiliser l'archet
Dès la première suite, un
passage tout en « pizz » a
emporté le public du côté
de l'Espagne Dans sa seconde suite, Bntten
s'amuse à imposer au violoncelliste de jouer sur le

haut de la corde de do - ce
qui ne se fait jamais - et
exige un « pizz » de la mam
gauche Jeudi soir, pendant que Xavier Phillips,
penché sur sa participation, frappait ses cordes
avec sa main droite, le public a pu avoir l'étrange
impression que la mam
gauche qui pinçait les cordes derrière l'oreille du
musicien n'était pas la
sienne
Inspirée du folklore russe,
la troisième suite fut plus
grave et plus lente Xavier
Phillips avait expliqué

qu'elle est aussi un hymne
aux morts - une sorte de
testament du compositeur
qui toucha tellement Rostropovitch qu'il n'enregistra jamais cette troisième
suite
Ce morceau plein de mélancolie a fini d'emporter
le public qui a fait un
triomphe au musicien
Touché par ses nombreux
rappels, ce dernier a offert
un bis et rejoué la sérénade tout en pizzicato
d'inspiration ibérique de
la première suite
MARIE-EVELYNE COLONNA
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Monaco ^ Loisirs

Printemps des arts :
gare à la concurrence !
Marc Monnet souhaite, pour l'avenir, une coordination des programmations musicales monégasques
a 31e édition du Printemps des arts, qui
s'est achevée dimanche, a été un succès Ce
n'est pas nous qui le disons, c'est le tiroir caisse'
« Nous n avons pas encore
les chiffres définitifs, déclare le directeur Marc
Monnet Maîs nous savons
déjà qu'ils seront en aug
mentation par rapport à
l'an dernier »
Au plan artistique, on ne
peut qu'abonder dans le
même sens Nous garderons dans nos mémoires
les concerts du Philharmonique de Radio France
et de l'orchestre de la
BBC, le récital d'orgue de
Bernard Fouccroule, le
marathon de ['Art de la
fugue de Bach par la pianiste Céhmène Daudet, le
concert des sonates de
Britten par le violoncelliste Xavier Philips en

Public fidèle
Marc Monnet est lier
d'avoir constitué un public fidèle
" ^ldele et curieux de de
couvrir de nouveaux ré

pertoires, constate-t-il
L'une de mes satisfactions
est que l'ensemble Remix
ait été invité à bisser, au
Musée océanographique,
après avoir interprété une
oeuvre contemporaine
aussi savante qu Anamorphoses de Schollhorn
Cela prouve I intérêt du
public pour des répertoi
res nouveaux, sans ou
blier les anciens bien

Améliorer l'avenir
Heureux du présent,
Marc Monnet aimerait
pourtant améliorer l'avenir II souhaiterait une coordination de la programmation des institutions
musicales monégasques
afin qu'il n'y ait plus deux
concerts à la fois le
même soir Ce fut le cas
« ll faudrait que les responsables se mettent autour cette année avec Don
d'une table afin d'harmoniser leurs programmations. » Juan à l'opéra en même
(Photo A X T ) temps que la Passion

selon iûfnf Jean en la cathédrale, avec les deux
grands
chanteurs
Kuangchul Youn salle
Garnier et Soile Isokoski à
l'Autidonum, la soprano
Diana Damrau à l'opéra
et l'organiste Bernard
Fouccroule en la cathédrale Sans parler du Philharmonique de Montecarlo et l'orchestre de la
BBC le même week-end
- Le public n 'est pas ex
tensible anne devrait pas
se faire concurrence, réclame Marc Monnet //
faudrait que les responsa
bles se mettent autour
d'une table afin d'harmo
niser leurs programma
lions "
bn tout cas, Marc Monnet annonce déjà la période de la 32e édition du
Printemps des arts de
mi-mars à mi-avril 2016
On s'en réjouit d'avance'
ANDRÉ PEYREGNE

b772d5d352e0320142bf4c54de04c5141750f346a1465d3

L

l'église de La lurbie
Nous n'oublierons pas,
non plus, parmi les découvertes, le Duo de Donatoni dirigé par Gianluigi Gelmetti à la tête du
Philharmonique
de
Monte-Carlo, la Passion
selon Saint Matthieu de
Keiser par l'ensemble Gil
Incognita les Variations
Goldberg de Bach interprétées au conservatoire
de Nice par les jeunes
pianistes monégasques et
niçois, ni le concerto
pour violon et hautbois
de Bach donné par deux
jeunes solistes accompagnées par un orchestre
d'enfants Et la liste n'est
pas exhaustive '

Tous droits réservés à l'éditeur
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Quatre week-ends Printemps
des Arts à Monte-Carlo

ea7f551a55e0f208e2a94bc4d90775d001b73342417653e

L

'Art c est sortir de la convention
car l'habitude tue » Voilà une
belle definition de l'Art livrée
par Marc Monnet, directeur du fèstival Printemps des Arts de Montecarlo
Car oui, c'est bientôt le printemps Et
la Principauté nous convie pour la
31e année à » ce fèstival qui n'est pas
nouveau maîs qui essaye de faire du
nouveau », explique avec modestie
son directeur
Et quand on lui demande quel est
l'événement majeur de cette nouvelle
édition, il répond « Cette année, l'événement c 'est le fèstival chaque chose
a son importance selon l'intérêt de
chacun •>
L'originalité du Printemps des Arts
c'est justement d'être original, autrement dit « de ne pas reproduire ce
qui se fait déjà et de ne pas toujours
jouer les mêmes compositeurs »
Cette année, trois compositeurs se-

Tous droits réservés à l'éditeur

ront de la lete Bach pour le XVIIIe, bibehus pour le XIXe et Donatom pour
le XXe siècle
Les grincheux diront que Bach ce
n'est pas très original, c'est la raison
pour laquelle Marc Monnet et son
équipe ont choisi aussi bien pour ce
compositeur que pour les autres de
faire jouer des œuvres différentes,
question de « sortir de la convention »,
de proposer et de faire connaître
autre chose
Et cela au plus grand nombre avec
des tarifs, il est vrai, peu élevés par
rapport aux autres concerts
Dans un domaine, la musique classique, difficile à ouvrir vers les jeunes
et le grand public
Marc Monnet en a conscience *C est
un terme impropre qui fait que nous
connaissons une difficulté d élargissement du public Nous faisons tout pour
faire connaître cette musique aux jeunes qui n'y ont pas financièrement

acces Nous te taisons depuis pas mal
d'années maintenant et les jeunes arrivent par bus entiers à Monaco Ça fait
tellement plaisir »
Vous aussi ne boudez pas cette musique, osez franchir la frontière qui
vous ouvrira durant quatre gros
week-ends, du 20 mars au 12 avril, les
portes de la belle musique Celle qui
transporte ailleurs sans vulgarité,
sans incitation à la haine, sans cagoule
Ah, si le personnage de l'affiche du
festival, signée Hélène Delprat, est
cagoule se questionnant devant un
projecteur
ALAIN MAESTRACCI
Printemps des Arts de Monte-Carlo Du 20 mars au
12 avril Auditorium Rainier lll Yacht club et Conseil
national Tarifs de25a50€ reduit(de13a25ans)10€,
gratuit|usqu a 12 ans révolus
Billetterie 00 377 98 06 28 28
Rens 00 377 97 98 32 90 ou 00 377 99 99 30 00
Programme détaille sur www prmtempsdesaits mc
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FESTIVAL

PRINTEMPS
DES ARTS
«Le Printemps des arts, ce
n'est pas un festival nouveau.

667bd5155290e50832fd4694480f95b00ec738623199558

Maîs il essaye de l'être.» Directeur de
l'événement musical qui promeut le
classique depuis 31 ans, Marc Monnet
veut plus que jamais «élargir, sans ostracisme». En amplifiant notamment le
volet pédagogique du Printemps des
arts, via des masterclasses ou des « encontres avec les oeuvres» en amont des
représentations - avec des musicologues «passionnants maîs pas abscons». En proposant, également, une
politique tarifaire «très raisonnable».
Une place de concert coûte moins cher
qu'une entrée de cinéma pour les moins
de 25 ans. Les mélomanes eux-mêmes
auront l'occasion de «sortir de leurs habitudes». Trois compositeurs sont mis à
l'honneur cette année : le célébrissime
Jean-Sébastien Bach, certes, maîs aussi
le Finlandais Sibelius et l'Italien Donatori. Trois siècles, trois styles. Lobjectif
d'une telle sélection était clair : se démarquer des autres concerts programmes sur la Côte. Ne pas jouer le même
répertoire que les années précédentes.
Deux nouveaux lieux viennent par ailleurs s'ajouter à la liste des hôtes : le
Yacht club et le Conseil national. Pour
assister à ces concerts d'exception, des
navettes spéciales seront affrétées au
départ de Nice et de Menton. •
Printemps des arts, du 20 mars
au 12 avril dans divers lieux
de Monaco. Tarifs : 10-50 €
selon âge et représentation.
Billetterie : +377 98 06 28 28.
www.printempsdesarts.mc
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Sorties
THÉÂTRE, CINÉMA, CLASSIQUE, TRADITION, REGGAE...

NOTRE SÉLECTION DU WEEK-END
LE BROC
Amour, toujours
La salle des Arts d'Azur, au Broc, accueille demain une comédie musicale
fantaisiste mise en scène par la compagnie Théâtre de lumière, Parlez-moi
d'amour. Une invitation au voyage
dans le cœur humain, porté par un
qumtet d'artistes. Entre interrogations
et certitudes, émotion et dérision. Théâtre et chansons à texte.
Parlez-moi d'amour, demain,
20h30. Tarifs: 9-12 €. Salle des
Arts d'Azur, 12, rue des Jardins,
Le Broc. (04 92 08 27 30)
www.lesartsdazur.net

DANAKIL DEMAIN SOIR AU CANNET

QUATRE PLACES À PRENDRE

f47575b05c10d005423149346c0045a60b073796b1365f2

BIKE
L'Italie à l'écran
Les 30es Journées du cinéma italien se
poursuivent demain et dimanche à l'espace Magnan. Au programme, des
films d'une jeune génération de réalisateurs qui, à la suite des grands Federico Fellini et Luchino Visconti, ne
manque ni d'idées ni d'originalité.
Journées du cinéma italien,
demain, dès 11 h, et dimanche,
dès 10h30. Tarifs des séances :
4-6 €. Espace Magnan,
31, rue Louis-Coppet, Nice.
(04 93 86 28 75)
http://espacemagnan.com
L'humour en héritage
Le théâtre de la Semeuse propose ce
soir et demain un spectacle délirant,
inspire de la série télévisée parodique

Tous droits réservés à l'éditeur

Danakil a remporté par deux fois le titre de meilleur album aux Victoires du reggae.

«Direct Matin» vous fait gagner quatre invitations pour le
concert de Danakil, programme demain à 20h30 à la Palestre, au Cannet. Le groupe francilien de «nouveau
reggae», fondé en 2000, présentera
au public son dernier album, Entre les
lignes, sorti en 2014. Une belle occasion pour découvrir ou redécouvrir
huit musiciens engagés, flirtant avec
québécoise ie cœur a ses raisons. L'histoire d'une guerre de succession loufoque entre les héritiers de Deug Montgomery, président d'une entreprise de
cosmétiques. Avec des personnages

la musique du monde, qui ont remporté à deux reprises le titre de meilleur album aux Victoires du reggae.
Les quatre premiers à nous écrire sur
lecteur@directazur.net remporteront
une invitation chacun (d'une valeur
initiale de 26 euros) à retirer demain,
dès 20h, au guichet «Invitations» de
la Palestre, au Cannet, muni d'une
pièce d'identité. Bonne chance I •
hauts en couleur, parmi lesquels une
mannequin écervelée, une semi-célébrité et un jumeau machiavélique.
ie cœur a ses raisons, ce soir
et demain, 20h30. Tarifs : 10-15 €.

Théâtre de la Semeuse, 2, montée
Auguste-Kerl. (04 93 80 34 12)
www.lassemeuse.asso.fr
MONACO
Classique pas classique
C'est ce soir que démarre le rendezvous annuel des amateurs de musique
classique : le Printemps des arts. Sont
prévus pour ce premier week-end des
œuvres de J. Sébastian Bach (16851750), D. Buxtehude (1637-1707), Johann A. Remken (1623-1722), J. Sibehus
(1865-1957), Franco Donatoni (19212000) et François Bayle (né en 1932).
Printemps des arts, demain, 19h,
et dimanche, 16h30. Tarifs : 2634 € pour les concerts, 10 € pour
les «rencontres avec les œuvres».
Auditorium Rainier-lll et Grimaldi
Forum, Monaco. (377 98 06 28 28)
www.printempsdesarts.com
SAiniT-ABIDRÉ-DE-LA-ROCHE
Olives et caetera
Le comité des fêtes de l'Abadie organise demain sa Fête de l'olive. Au programme : démonstrations de taille
d'oliviers, exposés historiques, animations pour les enfants... Et vente
d'olives, évidemment.
Fête de l'olive, demain, 10h
à 17h. Entrée libre. Plateau du
Sivom et Théâtre de verdure de
l'Abadie, 3720, route de l'Abadie,
Saint-André-de-la-Roche.
(0608655321)
http://saintandredelaroche.fr
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CLASSIQUE, BOTANIQUE, MIME, JARDINAGE, ANTIQUITÉS...

NOTRE SÉLECTION DU WEEK-END
ANTIBES

MOIUACO

Crissante Krissie
Krissie Illing, à la fois danseuse, mime,
clown et humoriste (tendance caustique), est l'invitée du festival Femin'arte dantibes, un événement annuel visant à promouvoir les arts au
féminin. Avec Wilma déchaînée, la comédienne anglaise offre un spectacle
quasi indescriptible tant les arts dans
toute leur diversité s'y mélangent.
Wilma déchaînée, demain, 20h30.
Tarif : 15 €. Théâtre Le Tribunal,
5, place Amiral-Barnaud, Antibes.
(04933411 21)
www.theatre-tribunal.fr

Musique !
Pour le deuxième week-end de sa programmation, le Printemps des arts invite les amateurs de musique classique
à découvrir le compositeur finlandais
Jean Sibehus (1865-1957) lors d'un
concert exceptionnel de la soprano Soile
Isokoski, sous la direction de Sakari
Oramo. Johann Sébastian Bach (16851750) sera aussi à l'honneur, notamment avec le pianiste Henri Barda.
Printemps des arts, demain,
dès 19h, et dimanche, dès 16h30.
Tarifs : 30-50 € pour les concerts.
10 € pour les «Rencontres avec
les œuvres». Auditorium Rainier-lll
et Yacht club, Monaco.
(+377 98 06 28 28)
www.printempsdesarts.com

CAIUIUES

lite merveille.
Salon des antiquaires et d'art
contemporain, demain et
dimanche, 10h à 19h. Entrée : 6 €,
gratuit pour les moins de 14 ans.
Gare maritime. Cannes.
(04 93 51 98 40 ou 06 03 19 64 23)
www.cannes.com

BIKE
Théâtre de la mémoire
Lartiste associé au INN Hovnatan Avédikian troque exceptionnellement sa
casquette de comédien pour celle de
metteur en scène. Dans ie cercle de

VALBOBIBIE
Printemps fleuri
Après l'arrivée officielle du printemps
vient... la Fête des jardins ! Pour la
26e année, la Société des gens de jardins méditerranéens organise ce weekend une vente géante de plantes méditerranéennes. Trente-cinq producteurs
locaux et italiens proposeront aux botanistes en herbe des plantes adaptées
à la région. Rares ou incontournables.
Fête des jardins, demain et
dimanche. Entrée libre. Place
Sophie-Laffitte, Valbonne.
(06 87 38 53 44)
www.tourisme-valbonne.com

4f7945825210a80a72344f242f06954a0768c66af1f35b0

Antiquités et modernité
Canne accueille ce week-end le Salon
des antiquaires et de l'art contemporain. Lin voyage à travers divers styles
et époques, de la Renaissance à l'ère
actuelle. Les visiteurs pourront ainsi
jeter un œil aux collections de bijoux,
argenterie, peinture, faïence, mobilier. .. Et pourquoi pas acquérir une pe-

L'Anglaise Krissie Killing donne
rendez-vous demain à Antibes.

l'ombre, adapté du roman Les quarante
jours du Musa Dagh, il propose ainsi de
raconter Inracontable : le génocide arménien. A l'heure des commémorations
et du devoir de mémoire.
ie cercle de l'ombre, demain,
20h30. Tarifs:! 3-24 €.
Théâtre national de Nice,
Promenade des Arts.
(04 93 13 90 90) www.tnn.fr
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Musique

La Caravane passe...
™ n amont du Printemps des Arts de Monte-Carlo 2015, la
_ «Caravane musicale» du Festival sillonnera en janvier et février une dizaine de communes, du littoral à l'arrière-pays
_ des Alpes-Maritimes, à la rencontre des auditeurs azuréens
Se déroulant sur quatre week-ends du 20 mars au 12 avn 2015,
la 31e édition du Festival met à 'honneur Bach, Sibelius et Donatoni Dix-huit concerts répartis sur 11 lieux, à Monaco et dans
les communes partenaires, permettront notamment au public de
découvrir trois créations mondiaes de Gérard Pesson, Gilbert
NounO et François Bayle Afin de mieux Se préparer à 'écoute La "Caravane musicale" débutera le vendredi30 janvier à la Cathédrale NotredeS oeuvres, le festival organise, en préambule aux concerts, un Dame-du-puy a Grasse

cycle de 12 rencontres-conférences animées par des musicologues dotés d'un merveilleux sens de la médiation, ils feront partager
leur connaissance et leur passion, en toute convivialité Et pour les artistes en herbe, 4 master-classes gratuites donneront aux éèves
musiciens la chance de se confronter aux «maîtres»

La Caravane passera...

Dimanche 15 février : 18hOO - Vence
Chapelle Sainte Anne
Lundi 16 févier : 18hOO - Villefranche-sur-Mer
Auditorium de la Citadelle
Jeudi 19 février : 19hOO - Mouans Sartoux
Médiathèque-cinémas
Samedi 21 février : 21 hOO - Saint-Etienne-de-Tmée
Église

747a25225120160322704294c80e75770602612251a65e4

Vendredi 30 janvier : 20hOO Grasse
Cathédrale Notre-Dame-du-Puy
Dimanche ler février : 17hOO Mougins
Eglise Saint Jacques le Majeur
Vendredi 6 fevrier : 18h30 - Roquebrune-Cap Martin
Eglise Ste Marguerite
Samedi 7 février : 20h30 - Samt-Laurent-du-Var
Espace Grappelli, Hôtel de Ville

Tous droits réservés à l'éditeur
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Une saison, des arts
Le Printemps des Arts de Monte-Carlo a débuté le vendredi 20 mars et se poursuit
jusqu'au 12 avril. Il fête cette année Bach, Sibelius et Donatoni. Hommages, créations
mondiales, concerts, rencontres sont au programme de cette manifestation répartie sur
onze lieux différents de la Côte d'Azur.
I e Printemps des Arts de Monte-Carlo interpelle toutes les générations d'auditeurs en offrant une grande diversité de musiques allant
du Xie au XXIe siècle Se déroulant sur quatre week-ends du 20 mars au 12 avril 2015, la 31e édition du festival met à l'honneur
LBach, Sibelius et Donatoni. 18 concerts répartis sur 11 lieux à Monaco et dans les communes partenaires, peimettront notamment
au public de découvrir 3 créations mondiales de Gérard Pesson, Gilbert Nouno et François Bayle. La programmation 2015 réunira sur
scène plus de 400 artistes, dont la soprano star Soile Isokoski, les violoncellistes Marc Coppey, Xavier
Phillips et Camille Thomas, le pianiste Henri Barda, l'organiste Bernard Foucroulle ainsi que ae grandes
formations comme le BBC Symphony Orchestra et l'Orchestre Philharmonique de Radio France Afin de
mieux se préparer à 'écoute des oeuvres, le festival organise en préambule aux concerts, un cyce de
12 renconties-conférences animées par des musicologues dotés d'un merveilleux sens de la médiation,
ils feront partager leur connaissance et leur passion en toute convivialité Et pour les artistes en herbe,
4 masterdasses gratuites donneront aux élèves musiciens la chance de se confronter aux «maîtres».
L'aventure des «concerts en appartement» reprend de plus belle cette année : IO concerts sont organisés
chez des particuliers, autour de jeunes talents, pour des soirées intimistes et exclusives En amont de cet
événement monégasque, la «caravane musica e» du festival sillonnera une dizaine de communes, du
littoral à I arrière-pays des Alpes-Maritimes, à la rencontre des auditeurs azuréens.

Les premiers rendez-vous musicaux...

0173855455d0ff04629b4cd4f80875dd0557a18091965ec

Mercredi 25 mars :

«Les variations Goldberg» de Bach
16hOO . Auditorium • Conservatoire de Nice •
Académie de Musique et de Théâtre Fondation
Prince Rainier lll de Monaco et Conservatoire
National à Rayonnement Régional de la Ville
de Nice Dans le cadre du 100e anniversaire du
Conservatoire National à Rayonnement Régional
de la Ville de Nice. Cette séance sera précédée
d'une analyse de l'œuvre par André Peyrègne.
Entrée libre.
Jeudi 26 mars :
Les grands violoncellistes
20h30 Cap d'Ail - Château des Terrasses
Au programme : Debussy : sonate n° I pour
viooncelle et piano en ré mineur - Sibelius : malinconla pour violoncelle et plano, op.20 - Kodaly : sonate pour violoncelle seul, op. 8 - Reger :
suite pour viooncelle seul n° 2 en ré mineur Bridge : sonate pour violoncelle et piano - Marc
Coppey, violoncelle - Flnghin Colllns, plano. En
coproduction avec la Ville de Cap d'Ail
Vendredi 27 mars :

Les passions de Bach
19hOO Auditorium Rainier lll
Rencontres avec les œuvres :
Bach me omane, Joël Suhubiette, chef, Amandine
Beyer, violoniste, David Christoffel, musicologue
20h30 Auditorium Rainier lll
Concert Donatoni : Algo pour guitare. Tristan Manoukian, guitare. Bacn, Aus der Tleren rufe ich,
Herr, zu dir, BWV 131, Lobet Den Herrn aile Heiden en do majeur, BWV 230, Keiser
Tous droits réservés à l'éditeur

La Passion selon Saint Marc, BWV 247
Ensemble Jacques Moderne
Ensemble Instrumental Gli Incognitl, Joël Suhubiette, direction, Amandine Beyer violon, Jan Kobow, ténor (Évangéliste), Thomas Bauer, basse
(Jésus)
Samedi 28 mars :
Sibelius, le grand compositeur finlandais
19hOO Auditorium Rainier lll
Rencontre avec les œuvres :
7 preuves de la vie et la mort de Sibelius
David Christoffel, musicologue, Simon Hatab,
dramaturge
20h30 Auditorium Rainier lll
Concert - Grands orchestres européenns
Sibelius
La Fille de Pohjola, ap 49
Mélodies pour voix et orchestre
Symphonie n° 5 en mi bémol majeur, op. 82
BBC Symphony Orchestre
Sakari Oramo, direction
Soile Isokoski, Wsoprano
Dimanche 29 mars :
Le grand Bach
16h30 Yacht Club
Rencontre avec les œuvres
Bien tempérer le clavier...
David Christoffel, musicologue
Simon Hatab, dramaturge
18hOO Yacht Club
Concert Bach
Le Clavier bien tempéré (Livre I ), BWV 846-869
Henri Barda, plano

Gérard Poison présentera
créations mondiales

trois

La programmation 2015 réunira sur
scène plus de 400 artistes, dont la
soprano star Soile Isokoski
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Un printemps
en musique
L'hiver s'achève bientôt et le Printemps des
arts de Monte-Carlo montre le bout de son
nez

Une programmation musicale qui

s'étale sur quatre week-ends Le début des
festivités aura lieu le vendredi 20 mars a la
maine de Monaco à 18h30 La musicologue
Lucie Kayas nous éclairera sur les passions
de Johann Sébastian Bach (1685 1750)
pour laisser la place a 20 heures au concert
d'ouverture prévu au musee océanographique de Monaco Le lendemain, samedi
21 mars, le grand compositeur finlandais Sibelius (1865-1957) est à l'honneur à l'auditonum Rainier lll Pour finir, Johann Sébastian
Bach est de retour au Grimaldi Forum pour
boucler ce week-end de lancement Les ta
nfs varient en fonction des concerts
> A Monaco et dans les communes partenaires. Tarifs: 25 à SO euros. Réservations: 98062828. Renseignements: www.
printempsdesarts.com.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Actualité /
Culture

'

Du 20 mars au 12 avril, 400 artistes se produiront à l'occasion de la 31""e édition du
Printemps des arts. Le directeur de ce festival, Marc Monnet, se livre sur ses choix
artistiques, la situation budgétaire et les difficultés qu'il rencontre pour accueillir des
artistes extra-européens PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO

« Les conditions dè

délivrance cles visas
se sont durcies »
POURQUOI AVOIR DÉCIDÉ DE METTRE EN AVANT

tamment pour les orchestres C est un homme que j ai eu

BACH, SIBELIUS ET DONATONI?

la chance de connaître et avec lequel j'ai eu de nombreux

Chaque annee je m'applique une même regle pour le pu-

et passionnants échanges epistolaires

blic ne surtout pas se repeter On dispose d'un passe mu

CETTE ANNEE, IL N'Y AURA PLUS DE CONCERTS AU

sical tellement riche

SPORTING D'HIVER?

Depuis 11 ans que je dirige le Prin

temps des arts, les compositeurs choisis ne sont donc

On a en effet perdu deux lieux de représentation cette an-

jamais les mêmes Cette annee c'est en effet Jean-Sebas-

nee le Sporting d'Hiver et la Salle Empire Mon equipe et

tien Bach (1685 - 1750) car on ne l'avait jamais véritable-

moi avons donc cherche d'autres lieux Voila pourquoi pour

ment programme Tout comme Jean Sibelius (1865 1957)

cette saison, un recital sera donne pour la premiere fois au

et Franco Donatoni (1927 2000)

Yacht Club de Monaco (VMC) et un autre au Conseil national
LORS D'UN MONACO PRESS CLUB, VOUS AVEZ PROTESTE CONTRE LE PRIX DES LOCATIONS DE SALLES A

« LES PRIX DES LOCATIONS DE SALLES
SONT RELATIVEMENT ÉLEVÉS. ON NE PEUT
PLUS LOUER LE SPORTING D'ÉTÉ CAR
LES PRIX SONT DEVENUS PROHIBITIFS »

MONACO : CELA RESTE TROP CHER ?
A Monaco, toutes les salles sont payantes sauf l'auditorium
Rainier lll et le theâtre des Varietes Les prix sont en effet re
lativement élevés A titre d'exemple on ne peut plus louer le
Sporting d'Eté car les prix sont devenus tout a fait prohibitifs
POURQUOI AUCUNE CULTURE EXTRA-EUROPEENNE
N'EST PROGRAMMEE CETTE ANNEE'
Pour des raisons a la fois d'organisation, de cohérence de

CE SONT AUSSI TROIS EPOQUES MUSICALES

programmation, et bien sûr de budget Lorsqu'on fait venir

DIFFERENTES?
La aussi j'essaie d'élargir l'oreille du public C'est une vieille

des artstes lointains, cela coûte cher Ce ne sont pas les
artistes qui sont onéreux maîs les trajets Faire venir 85 ar-

habitude de nos societes que de se cantonner a la période

tistes marocains nécessite I achat de 85 billets d'avion En

1750 1900 Or, l'histoire de la musique ecrite s étend du

l'espèce, la destination n est pas lointaine C'était donc rela-

Xeme siecle a aujourd'hui Mon souhait est donc de balayer

tivement abordable Maîs lorsqu'on fait venir des artistes du

toutes ces époques musicales

Cambodge, c'est une autre histoire

LA SINGULARITE DE SIBELIUS ET DONATONI ?

ros par billet d avion, au minimum 1 500 euros qu'il faut

On avoisme 1 500 eu-

Sibelius est un post-romantique probablement l'un des

multiplier par 50 personnes

seuls compositeurs finlandais importants Franco Dona-

LA FORMULE EST DONC ABANDONNÉE?

toni est un compositeur contemporain décède en 2000 un

Bien sur que non On va continuer, des l'année prochaine

grand genie italien de la musique, qui a beaucoup écrit no

d ailleurs La programmation n'est jamais fermee Je ne veux

Tous droits réservés à l'éditeur
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J essaie d'élargir l'oreille du public C'est une vieille habitude de nos societes que cfe se
ecrite s étend du 70e™ s;ec/e a aujourd'hui > Marc Monnet Directeur du Printemps des arts

t période 7 750/1900 Or I histoire de la musique

surtout pas donner d'habitudes cloisonnées au public L'exo-

ropeenne et extra-européenne est tendue ll y a des pays

tisme cette annee ce sera donc

avec lesquels on ne peut pas travailler La musique ira

Jean-Sebastien Bach

OBTENIR DES VISAS POSE DE GROS PROBLEMES?

nienne par exemple est magnifique Maîs pour l'instant,

Absolument En avril 2013 sur une centaine d'artistes afp

c'est complique Je n'ai jamais pu m'y rendre pour des rai-

cams invites, 40 n'ont pas pu se produire a l'auditorium Rai-

sons politiques

nier lll, faute de visa Les autorites craignent que ces artistes

AVANT CES VISAS CONGOLAIS NON DELIVRES, VOUS

en profitent pour ne pas revenir au pays Or, il faut discerner

AVIEZ DEJA RENCONTRE DES DIFFICULTES?

ce qui est de l'ordre de l'immigration et ce qui est de l'ordre
de l'artistique Ce qui, visiblement, n'a pas ete le cas On
m'a demande de faire une lettre garantissant le retour de
ces musiciens et danseurs Ce que j'ai fait Maîs, visiblement, cela n'a pas eu de conséquences
LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES VISAS SE SONT
DONC DURCIES?
Oui Et cela s'accentue d'année en annee La situation euTous droits réservés à l'éditeur

« EN AVRIL 2013, SUR UNE CENTAINE
D'ARTISTES AFRICAINS INVITÉS, 40 N'ONT
PAS PU SE PRODUIRE À L'AUDITORIUM
RAINIER lll, FAUTE DE VISA »
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Ce n'était pas la première fois que le Printemps des arts
rencontrait des problèmes pour faire venir des musiciens
étrangers. On a déjà eu des soucis avec des artistes turcs.
C'était il y a 3 ou 4 ans. Deux jours avant la représentation,
l'ambassade d'Ankara n'a pas voulu accorder les visas, en
prétextant qu'il manquait des papiers ll a fallu l'intervention
du gouvernement monégasque pour pouvoir les obtenir.
Cela fait partie des risques.
POURQUOI TRAVAIL-

« LA DÉPENSE

LEZ-VOUS DÉSORMAIS AVEC

CULTURELLE

c,est une demarcne

DES IOU RS OPÉRATEURS?
entamée

SEMBLE SOUVENT,

il y a 3 ans, en collaboration

POUR CEUX QUI

avec la

CONTRÔLENT LES

direction du tourisme

e c es C0n r s

^ '

DÉPENSES, COMME

9 ^ (DTO). Le festi-

™™ ÏTT

UNE DEPENSE NON

plaît donc légitime de faire venir

ESSENTIELLE. CELA

le public de l'étranger comme

P°ur ^ous 'es S^^3 festivals.
Nous avons donc procédé à
CAS. C'EST AINSI »
un développement local, puis
régional, et enfin international.
On a eu de très bons résultats
cette année Avec notamment la vente de « packages. »
QUELS PAYS SONT VISÉS ?
On vise cinq pays : l'Allemagne, l'Angleterre, la Russie, l'Italie et la Suisse.
• TOUJOURS ÉTÉ LE

COMBIEN DE SPECTATEURS ATTIRE CHAQUE ANNÉE
LE PRINTEMPS DES ARTS?

Environ 12 000 spectateurs, avec un public à 40 % monégasque.
POURQUOI AVOIR RELANCE LES CONCERTS EN APPARTEMENTS, APRÈS 4 ANS D'ABSENCE?
C'est une formule qui marchait très bien. Cela s'est d'ailleurs confirmé cette année. L'idée, c'est de permettre aux
personnes intéressées d'avoir un concert à domicile, chez
eux, interprété par des musiciens professionnels. Les amis
proches peuvent évidemment être conviés. Selon la taille de
l'appartement, il y a en moyenne entre 10 et 30 personnes
qui y assistent. Notre slogan est : « Nous invitons les artistes,
vous invitez vos proches, »

IL Y A UNE CONTREPARTIE?

En échange, on demande à ces personnes d'acheter 10
places pour le festival. Car, par principe, je suis contre la
gratuité. L'intimité que procure cette forme de concert crée
un lien spécifique et profond avec le public C'est le lien qui
créé le public.
VOUS AVEZ TOUJOURS DIT QUE LES BUDGETS SONT
DES « BATAILLES »: C'EST TOUJOURS LE CAS?
La dépense culturelle semble souvent, pour ceux qui
contrôlent les dépenses, comme une dépense non essentielle. Cela a toujours eté le cas. C'est ainsi. La culturelle est
pourtant une chose essentielle.
POURQUOI?
Pour les individus, maîs aussi pour l'image Lin budget de
depenses d'un festival apporte des recettes, maîs aussi une
recette non mesurable et importante. celle de ce que produit la Principauté pour l'extérieur.
C'EST-À-DIRE?
Imaginez un instant Monaco sans l'opéra, les ballets, l'orchestre, le musee... Imaginez vous l'histoire de la Principauté sans les ballets russes, les plus grands chefs venus
diriger l'orchestre, les grands chorégraphes internationaux
invités par Jean-Christophe Maillot ? C'est cela que j'appelle
« la bataille. » ll faut faire comprendre qu'un euro n'est pas
égal à un euro. Et en terme budgétaire c'est difficile à comprendre. Quand on a construit Notre-Dame de Pans, a-t-on
mesuré l'étendue culturelle d'un tel bâtiment?
QUE SOUHAITERIEZ-VOUS?
Je demande aujourd'hui une revalorisation du budget du
festival, car cela fait plus de dix ans que le budget n'augmente pas J'ai obtenu une première réévaluation de l'inflation pour le budget 2015. Ce dont je me suis réjoui. Maîs
cela reste insuffisant pour une réelle politique artistique.
Heureusement, je sais que notre présidente et le gouvernement sont conscients de cette nécessité.
VOUS AVEZ D'AUTRES REVENDICATIONS?
Il ne s'agit pas de revendication. Ce que je souhaiterais obtenir, c'est une augmentation budgétaire sur la partie artistique pour 2016 Les frais fixes ne bougent pas. En revanche, nous avons besoin d'avoir plus de souplesse pour
pouvoir inviter des artistes prestigieux. Cette augmenta-

*De grands orchestres à découvrir
I e public du Printemps des arts aura l'occasion de decouvrir
I deux grands orchestres au Grimaldi Forum • les Londoniens du
BBC Symphony Orchestra le samedi 28 mars Un concert donné par l'un des plus grands chefs et l'une des plus grandes solistes
actuels, tous deux originaires de Finlande le chef Sakari Oramola
et la soprano Soile Isokoski Trois œuvres de Sibelius seront interTous droits réservés à l'éditeur

prétées Autre temps fort de ce festival le concert de clôture le dimanche 12 avril avec l'orchestre philharmonique de Radio France.
« L'un des meilleurs orchestres actuels », assure Marc Monnet. Là
aussi, quatre œuvres de Sibelius seront jouées avec le chef finlandais Mikko Franck et la violoniste russe Alma Pogostkina.
S.B.
Plus d'infos sur www.printempsdesarts.com.
MONTE-CARLO 5326143400503
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tion ne serait pas dédiée au budget du personnel ou aux
charges fixes. Il s'agit d'un budget purement artistique dont
j'ai besoin, pour plus de qualite et plus de possibilités.
VOUS BÉNÉFICIEZ AUSSI DE SPONSORING PRIVÉ?
Depuis 2012, la banque Martin Maurel Sella nous sponsorise. En 2012, la subvention de l'Etat avait diminué de
180000 euros. La banque nous avait donc sponsorisé d'une
somme équivalente. L'idée était de compenser la perte financière du gouvernement Ce sont des contrats annuels entre
l'Etat et la banque. Nous n'intervenons pas sur ce chapitre.
ET EN 2015?
Cette année, la banque a diminué sa participation financière. Et l'Etat a tenu ses engagements en comblant ce
manque à gagner.
EN NOVEMBRE 2012, VOUS AVIEZ DÉCLARÉ DANS MONACO HEBDO : « ON FINIT LANNÉE À 100 EUROS PRÈS.
ON N'A PAS UN CENTIME DE MARGE », C'EST TOUJOURS LE CAS?

Comme nous n'avons bénéficié d'aucune augmentation
budgétaire et que le coût de la vie augmente, nous avons
été obligés d'optimiser au maximum nos dépenses. Donc
en effet, on reste extrêmement juste.
VOUS AVEZ DÛ FAIRE DES SACRIFICES CETTE ANNÉE?
On ne peut pas parler de sacrifices. Maîs il est évident que
l'on serre sur tout. Chaque depense est surveillée à la loupe
Chaque dépense est minutieusement calculée. C'est toujours très risqué à gérer d'ailleurs. Car il y a un élément absolument aléatoire : les recettes des spectateurs. On ne sait
jamais a combien elles s'élèveront, malgré une augmentation constante
POURQUOI NE PAS AUGMENTER VOS TARIFS?
Notre présidente, la Princesse de Hanovre ne le souhaite
pas. Laugmentation du prix des places peut avoir un effet
pervers de diminution de la fréquentation. Et puis, cela ne
changerait pas fondamentalement le budget... Il faudrait
augmenter fortement les tarifs pour que cela soit significatif.
Cette année, nous avons proposé une offre nouvelle : 20 %
de réduction pour 4 places achetées.
VOTRE BUDGET OPTIMAL SERAIT DE COMBIEN ?
Je dirais aux alentours de 2 millions d'euros par an.(1)
VOUS ÊTES AUX MANETTES DU FESTIVAL DEPUIS
2003: PAS DE LASSITUDE?
Pour être tout à fait honnête, je n'avais pas l'intention de
rester si longtemps. J'ai toujours beaucoup bougé dans ma
vie professionnelle. Je restais en moyenne 5 ans dans mes
postes précédents. Maîs à Monaco, j'ai été séduit d'abord
par l'attention permanente de notre présidente, la princesse
de Hanovre. On peut véritablement faire un travail sérieux et
on m'a laissé la liberte d'évoluer perpétuellement au fil des
annees Les institutions artistiques sont de très haut niveau.
Donc le terrain artistique est propice. Je suis heureux ici.
Tous droits réservés à l'éditeur

« JE DEMANDE AUJOURD'HUI UNE
REVALORISATION DU BUDGET DU
FESTIVAL, CAR CELA FAIT PLUS DE DIX
ANS QUE LE BUDGET N'AUGMENTE PAS »
VOUS AVEZ CARTE BLANCHE SUR VOS CHOIX
ARTISTIQUES?

Oui, totalement. Notre sponsor privé n'intervient jamais
dans la partie artistique. C'est un privilège énorme, maîs
essentiel, pour cultiver une ligne artistique cohérente.
VOUS AVEZ DES OBJECTIFS CHIFFRES À ATTEINDRE
EN TERMES DE SPECTATEURS OU DE RECETTES?
Absolument pas. On me juge évidemment sur les résultats... Maîs je n'ai pas de pression préalable. Vous savez,
une émission télévisée qui réalise 20 % de parts de marché
n'est pas forcément une bonne émission ll ne faut donc
pas confondre le quantitatif avec le qualitatif. En revanche,
si le qualitatif remplit, c'est encore mieux I Comme je dis
souvent : je souhaite que l'éhtisme soit pour tout le monde.
bonarrigo@monacohebdo.mc
y@sabrinabonarigo
(1) Le budget du Printemps des arts est d'environ 1,3 million d'euros en 2015.
MONTE-CARLO 5326143400503
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Printemps des arts, week-end 3
Week-end 3 pour le Printemps des arts. Cette fois, le programme s'étale
sur quatre jours. Jeudi 2 avril, au casino de Beaulieu-sur-Mer, Johann Sébastian Bach (1685-1750) et Arnold Schônberg (1874-1951) sonia l'honneur dès 20h30. Vendredi 3 avril, à l'auditorium Rainier lll, on pourra voir
Franco Donatoni (1927-2000) et Jean Sibelius (1865-1957). Samedi 4 avril,
dès 15h, Johann Sébastian Bach sera revu et corrigé à l'auditorium Rainier
lll pour être à nouveau la vedette de la soirée au musée océanographique
de Monaco, à 20h30. Enfin, dimanche 5 avril, les compositeurs Franco Donatoni et Johann Sébastian Bach viennent clôturer la semaine musicale à
l'opéra Garnier.
> A Monaco et dans les communes partenaires. Tarifs: 25 à SO euros.
Réservations: 98002828. Renseignements: www.prlntempsdesarts.com.

Tous droits réservés à l'éditeur
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CONCERT

BRIGITTE ET SON
ELABORATOIRE TOUR

La rouennaise Sylvie Hoarau
et la parisienne Aurélie Saada
sont deux chanteuses, auteurs,
compositeurs, créatrices du groupe
Brigitte. Après quèlques albums
solos, elles créent un nouveau duo de
musique et s'entendent sur un nom
qui rend hommage notamment à
Brigitte Bardot, Brigitte Fontaine et
Brigitte Lahaie. En 2012, elles
remportent le prix Groupe ou artiste
révélation scène aux Victoires de la
musique. Après un premier album Et
vous, tu m'aimes ? (2011), récompensé
par un double disque de platine, ce
duo revient sur le devant de la scène
avec une tournée intitulée
^laboratoire Tour.
> A Monaco, espace Léo Ferré, les
terrasses de Fontvieille, 25-29
avenue Albert ll. Samedi 4 avril 2015
à 20H30. Tarifs: 24 euros debout et
28 euros assis.
Renseignements: 93101210
ou www.espaceleoferre.mc.

Tous droits réservés à l'éditeur

MUSIQUE

PRINTEMPS DES ARTS:
WEEK-END 2
Voici le programme du deuxième week end de ce
Printemps des Arts 2015 a 16h, mercredi
25 mars, I auditorium, conservatoire de Nice
propose les variations Goldberg, une œuvre pour
clavecin composée par Johann Sébastian Bach
(1685-1750) Jeudi 26 mars a 20h30, un concert
sur les grands violoncellistes reunissant Claude
Debussy (1862-1918) Jean Sibelius (1865-1957),
Zoltan Kodaly (1882 1967), Max Reger (1873-1916)
et Frank Bridge (1879-1941) est prévu au château
des terrasses a Cap d'Ail Vendredi 27 mars a partir
de 19h, un concert sur les passions de Bach est
organisé à l'auditorium Rainier lll de Monaco
Samedi 28 mars, dans ce morne lieu, le concert
Sibelius, le grand compositeur finlandais sera
donne a partir de 19h Puis le dimanche 29 mars, a
partir de 16h30, rendez vous au Yacht Club de
Monaco (YOM) pour la clôture du week-end en
compagnie de Bach
>• A Monaco et dans les communes
partenaires. Tarifs: dè 25 à 50 euros.
Réservations: 98062828 Renseignements:
www.printempsdesarts.com.
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FESTIVAL

GRAND EST

Printemps des Arts, des tarifs
raisonnables, privilégiant l'excellence
Trois portraits, de grands violoncellistes, deux orchestres invités.

B

vierùbung et enfin, après Bach avec
Benjamin Britten...

FESTIUAL
PRINTEMPS
P" ARTS DE
MONTECARLO

IO'MÂRS 7'12 AVRI L 2015
PRINTEMPSDESARTS.MC

Sibelius également à l'honneur
dans cette édition. Moment clé avec
le BBC Symphony Orchestra et La
Fille de Pohjola servie par l'une des
grandes voix lyriques, la soprano
Soile Isokoski, et clôture de l'édition avec le Concerto pour violon
par Alina Pogostkina et la Symphonie n°7. Donatoni enfin dont la
verve expressionniste prend un tournant en 1950 avant d'être influence
par John Cage puis de revenir à la
reconstruction dans les années 1970
avec le Duo pour Bruno.
Sans oublier les rencontres-conférences en avant-concert et les master
classes d'usage.
Liliane Tïberi
Du 20 mars au 12 avril à Monaco,
Cap d'Ail, Beaulieu et Nice
25/34/50C, rencontres seules 10€.

b474a5bb5370810402914bf42909751804358c1af1ad55f

ach, poignant avec
La Passion selon Saint
Jean, en dialogue avec
deux autres compositeurs allemands, Buxtehude et
Reinken, et, en réplique à ces
pages baroques, deux œuvres
récentes, Carmagnole de Gérard
Pesson et Reverse de Gilbert
Nouno, puis plongée en numérologie avec les Variations Goldberg : place aux grands violoncellistes, échangeant avec Bach,
Debussy, Sibelius, Kodaly, Reger
ou Bridge, ou dans l'éclectique
programme de Camille Thomas.
De quoi parler avec un concert
alternant Bach et Schoenberg,
porté par le pianiste Florent
Boffard. Bach en diffraction,
dédales et rebonds, «de la fugue à la figue», en cantate confronté à
Gmeeoorh de Xenakis, baroque
avec Blandine Rannou au clavecin, Bach encore pour l'orgue
avec la troisième partie du Kla-

Tous droits réservés à l'éditeur
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NOTA BENE
Le second grand week-end du Printemps des Arts de Montecarlo est en marche (jusqu'au 29 mars) avec la venue, entre
autres, du BBC Symphony Orchestra. Une bonne occasion de
rappeler que ce beau Printemps-là a un accord avec l'U.E.R.
pour la rediffusion de certains de ses concerts dans le monde
entier. En 2014, près de 12 millions d'auditeurs en ont bénéficié.

e47f655157a08907e2224c34450335b00d78a5953188559

Cannes fait son cinéma mais pas seulement en mai
cette année. La ville va jouer les prolongations en faisant du
7 eme ^ sa thématique de l'été. Musée éphémère, animations...
On en saura plus très bientôt.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Du 20 MARS AU I 2 AVRIL

Printemps cles Arts
de Monte-Carlo
Le festival Printemps
des arts présente, duFESTIVAL
PRINTEMPS
rant quatre weekDES ARTS DE
ends, une grande diMONTE CARLO
versité de musiques
20 "MARS/ "l2 AVRIL 2015
e
e
PRINTEMPSDESARTS.MC
allant du XI au XXI
siècle.
Pourcette31 édition,
qui se déroulera du
20 mars au 12 avril,
Bach, Sibelius et
Donatoni sont à l'honneur. Dix-huit concerts répartis dans
onze lieux, à Monaco
et dans les communes partenaires, permettront aux spectateurs de decouvrir trois créations mondiales de Gérard Pesson, Gilbert
Nouno et François Bayle.
Plus de 400 artistes, parmi lesquels la soprano
Soile Isokoski, les violoncellistes Marc Coppey,
Xavier Philips, Camille Thomas, le pianiste Henri
Barda... seront présents.
Douze rencontres-conférences animées par
des musicologues sont programmées dans le
but de mieux se préparer à l'écoute des oeuvres.
Parallèlement, une "caravane musicale" parcourra une dizaine de communes du littoral et de
l'arnère-pays des Alpes-Maritimes à la rencontre des auditeurs azuréens.
Tarifs des concerts : de 25 à 50 €; rencontres
avec les oeuvres : 10 €.
Programmation et réservations
sur www.printempsdesarts.mc

Tous droits réservés à l'éditeur
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Printemps des Arts
Marc Mormet poursuit-il les brisées de Rene Martin a la
tète des folles journees de Nantes 9 On est en droit de se
le demander pour le meilleur ll a ouuert depuis plus de dix
ans la manifestation sur la musique contemporaine, la
diuersite des sites de concerts et des cultures musicales
et a la nue du succes rencontre et de l'aura acquise par
son concept, on peut affirmer sans risque de se tromper
que l'auenir de cette entité culturelle incontournable est
radieux Outre les uedettes du monde musical classique
toujours un peu la dans ses programmations, il a su faire
la part belle a des compositeurs rares ou peu connus, a
des talents insolites et a des répertoires originaux, en
particulier la Musique Ancienne Comme a Nantes, on

MONTE-CARLO
0939881400503/XHM/MMS/2

Tous droits réservés à l'éditeur

retrouue la uolonte d'associer les communes uoismes et
ce, malgre une bien réelle frontière A quand le Printemps
des Arts a Nice, Antibes et Cannes9 A son credit indéniable
et o combien rare, la uenue d'orchestres symphoniques
étrangers d'un mueau exceptionnel (on se souuient de la
Staatskapelle de Dresde dans une tellunque cinquieme de
Bruckner, du London Symphony orchestra ou encore de la
Tonhalle de Zurich en 2012) Et un trentieme anmuersaire
foisonnant particulièrement réussi notamment dans la
dualité affichée de confronter un monde haydnien de
l'épure a l'umuers dematenalise de Scnabine uisionnaire
même'

La Strada

10 au 23 novembre 2014

La Strada

02 au 15 février 2015

La Strada

16 février au 08 mars 2015

La Strada

09 au 23 mars 2015

La Strada

23 mars au 06 avril 2015
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Le temps
d'un week-end
Au Printemps des Arts de Monte-Carlo, la musique continue
de créer la surprise à l'occasion du dernier week-end i

N

f est ce pas la meilleure maniere de la decouimr uoire de I apprécier 7 Le compositeur More Monnet
* directeur de I euenement réussit a composer un festiual d fferent a chaque printemps quoique touiours
édifié sur le même principe se concentrer sur deux compositeurs et un instrument tout en bousculant
les mélomanes et en rapprochant des sonorités d aujourd hui auec des timbres d autrefois Pour le uieek
end de cloture Bach et Sibelius tiennent I affiche autour du u oloncelie Vous pourrez ainsi retrouuer les trois Suites
pour violoncelle de Bntten qui font partie des œuures majeures du XX siecle elles font constamment reference au
canter de Leipzig presence d une partie f uguee dans chacune d elles la seconde se term nant par une chaconne et la
troisieme par une passacaille Bach que nous retrouuerons auec deux cantates qui bénéficieront d une interprétation
pleine de fenjeur due au bien nomme Banquet Céleste dirige par le chanteur Damien Guillen Enfin Sibelius (1865 &
1957) le grand campos teur finlandais dont nous pourrons admirer la Symphonie n°7 une Fantaisie sympfioniQue en
un seul mouuernent et a cheual entre le romantisme et la modernitè le Concerto pour uiolon de Sibelius est une des
plus belles pages jamais écrites pour I instrument une page pleine de nie de uigueur et d optimisme Tout ce dont nous
auons besoin en ce début de siecle OI» rrGumj/n
Xavier Phillips jeu9aur20h30 EgliseSt Michel La Turbie/Bernard Foccroulle ueMOaur 20h30 Cathedrale dè Monaco / Camille
Thomas sam11auri8h Conseil National dè Monaco / Francesco Fllidei •» Le Banquet Céleste sam11aur20h30 Cathédrale dè
Monaco/Orchestre Philharmonique ue Radio France dlm12aur18h Grimaldi Forum Monaco

Tous droits réservés à l'éditeur
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LE PRINTEMPS

SPRING ARTS FESTIVAL
As in every other year the 'Printemps
des Arts" festival will offer a stimulatmg
and very diverse selection of classics!

Comme chaque annee, ce festival monegasque offre une selection pointue d'une grande diversite de musiques classiques allant

Bach, Sibelius and Donatoni are the three

du XIe au XXIP siecle Bach, Sibelius et Donatoni sont les trois

composers awarded a place of honour in

compositeurs mis a l'honneur de cette edition Au programme.
un florilège de concerts proposes par de nombreux ensembles

this edition On the bill in vanous venues
in Monaco

a series of concerts

proposée* by severe/ international

internationaux En préambule, des rencontres-conférences ani-

ensembles As a preamble, the

mées par des musicologues raviront les passionnes Autres

lectures/encounters presented by

temps fort, la soprano Sale Isokoski sera accompagnée par
l'un des meilleurs orchestres européens

musicologists will enthral/ devotees Other
highlights include soprano Sale Isokoski

le BBC Symphony

accompanied by one of the best European

Orchestra et la jeune violoncelliste Camille Thomas présentera

orchestras, the BBC Symphony Orchestra,

un recital des plus éclectique En amont de cet evenement, une

and the young cellist Camille Thomas will

caravane musicale sillonnera une dizaine de communes du littoral
a l'arnere-pays Du 20 mars au 12 avril. Divers lieux à Monaco.
www.printempsaesarts.mc (00377 932558 04).

Tous droits réservés à l'éditeur

music from the 11 fh to 21st centuries

perform a highly eclectic recital Leading
up to the event itself, a "Musical Caravan"
will tour almost a dozen communes, from
the coast to the hinterland rn
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art & culture
MUSIQUE

Prestige : maître-mot du
Printemps des Arts de Monte-Carlo
Pour cette 31eme édition du Printemps des Arts, la manifestation se déroulera sur quatre week-ends
du 20 mars au 12 avril et mobilisera plus de 400 artistes. Le programme de l'année 2015 promet d'être riche
et divers, en proposant un répertoire musical balayant les périodes historiques du Xl"™ au XXIeme siècle.

J

ean-Sebastien
Bach,
Jean Sibelius, Franco
Donatoni
Ces trois
compositeurs de renom
seront mis a l'honneur Pour ecouter la musique du célèbre compositeur allemand, plusieurs dates
sont programmées dans toute la
principauté et hors les murs les
20 mars et 10 avril a la salle des
mariages de la Maine le 22 mars
au Grimaldi Forum, le 25 mars a
l'Auditorium du Conservatoire de
Nice, le 27 mars a I Auditorium Rainier lll le 29 mars au Yacht Club,
le 2 avril dans la commune voisine,

1. SakanOramo
du BBC Symphony
Orchestra
2. MarcCoppey
3. Soile Isokoski
4. Orchestre
Philharmonique
de Monte-Carlo

Beauheu-sur-Mer, le 4 avril au Mu
see océanographique ou encore le
5 avril a l'Opéra Garnier Moins
connu que son homologue germanique le compositeur finlandais
Jean Sibelius sera également célèbre les 21 et 28 mars ainsi que le 3
avnl a I Auditorium Rainier lll le 26
mars a Cap d'Ail, maîs également le
12 avril au Grimaldi Forum. Enfin
hommage au compositeur italien
Franco Donatoni les 21 et 27 mars
a l'Auditorium Rainier lll, le 3 avril
même lieu le 5 avril dans la magnifique salle Garnier et le 11 avril pour
la premiere fois au Conseil national i

LAGENDA

Auditorium Rainier lll
Salle YakovKreizberg

Concert par L'Ensemble
La Petite Bande

Concert par l'Ensemble Cairn

^^•M^^MMHM^

Au orograrme i_a Pass on selci
Saint jean de Jear Sebas ian Bcrh et
FMH« sRwlr Vendredi20marsa2Qh
Musee océanographique

Concert symphonique
parl'OPMC
Au programme ^an Sibel us et Fran
co Do lale i
Samedi 21 mar-; a ?0h30

Tous droits réservés à l'éditeur

Aupocranme C LDertNoino Johanr
Adam Re nker Dietr ch Buxtehude
Gera r aP^s^onetJean Sebastien Bach
Dimanche 22 mars a 18b
Grimaldi Forum
Salle Prince Pierre

Une inauguration musicale pour
cette institution politique en principauté Au total, ce sont 18 concerts
repartis dans 11 lieux a Monaco et
communes limitrophes qui sont a
l'affiche i

Artistes
et musiques cosmopolites
« J essaie de ne pas être nationaliste i Notre programmation se veut
tres internationale il n'y a pas d ostracisme », explique Marc Monnet,
directeur du Printemps des Arts
Ainsi, plus de 400 artistes seront
reunis sur scène parmi lesquels la

Hors les murs
A u p o g r a n r T L CLdudi Dl I i sy Jear
Sibplus Zc tan Kodaly tv^x Perret
Franck Er dge
Jeucfi26marsa20h30
Cap d Ail - Château des Terrasses

Hors Les murs

Concert par l'Ensemble
Jacques Moderne et
l'Ensemble instrumental
Gliincogniti

Au orognmmp Jean Sebastien Bach
Mercredi 25 mars B 16h
Auditorium du conservatoire de Nice

A L P cgramme Jean Seoast erlBach
Relnr l a^d Keiseret ha iu f a c t o r
Vendredi 27 mars a 20h30

Auditorium Rainier lll
Salle YakovKreizberg

Concert symphonique
Au programme J^ar 3 belius
Samedi 28 mars a 20h30
Auditorium Rainier lf!
Sa Ue YakovKreizberg

Récital de piano
Par Hern Barda Au programme Le
Clavier bien tempère I livre lj de Jean
Sebast Qn Ba h
Dimanche 29 mars a 18h
Yacht Club de Monaco
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soprano finlandaise Soile Isokoski,
les violoncellistes français Marc
Coppey, Xavier Phillips et Camille
Thomas le pianiste Henri Barda,
l'organiste Bernard Foucroulle et
également de grandes formations à
l'instar du BBC Symphony Orchestre et de l'Orchestre Philharmonique de Radio France Quatre
compositeurs invites d'exception
sont aussi convies pour cette edition les Français Gibert Nouno,
François Bayle et Gérard Besson
proposeront de découvrir trois
créations mondiales, ainsi que l'Allemand Johannes Schôllhorn Entre

Hors les murs
AJ programme ^e grand Bdch et san
influence Jeudi 2avril a 20h30
Beaulieu

Concerts Sibelius
Au progiannc! Fiance Consom tt
Jean Siodius Vendredi 3 avril s 20h30
Auditorium Rainier Ht
Salle Yakov Kreizberg

Journée des conservatoires
Au piuj anime Le j, and Bach
Samedi A avril a J5n
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autres, un cycle de 12 rencontresconférences animées par des musicologues est également propose en
préambule aux concerts ainsi que
quatre master-c/asses, ouvertes au
public, à destination des élèves de
l'Académie Rainier lll et des conservatoires de la region afin de pouvoir
se confronter aux maîtres Et les actions du festival, dont la banque privee Martin Maurel Sella en est pour
la 4e" annee consécutive le mecene, ne s'arrêtent pas là...

"Notre

programmation
se veut très
internationale!
JJ Marc Monnet

En marge du festival
Caravane musicale prévue de jan-

Auditorium Rainier lll
Salle Yakov Kreizberg

Bach revu et corrigé
Au proqramrre lean Sebastien Bach
et Johannes Schôllhorn
Samedi 4 avril a 2Dh30
Musee océanographique

Bach Baroque
AuprcgicMme Jean Sebastien Bach
et Franco Donatoni
Dimanche 5 avril a 18h
Opéra de Monte-Carlo
Salle Garnier

vier a fevrier de Cannes a Menton
et du littoral à l'amere-pays avec
une dizaine de rendezvous, tout autant de
concerts en appartements
organises chez des particuliers pour promouvoir de
jeunes talents ou mises en
place de tour-operateurs
avec des professionnels du
tourisme culturel, le Printemps des Arts, s'inscrit
toujours plus dans une demarche
universelle et interpelle toutes les
générations, avec pour objectif,
l'amour de la musique • Délia DUPOUY

Hors les murs
Au programme Id^ard Benjemir
Bntter Jeudi 9 avril a 20h30
La Turbie - Eglise Saint-Michel

Le grand Bach
AJ programme ^ean Sebastien Bach
Vendredi W avril a 20h30
Cathedrale

Les grands violoncellistes
AJ programme Pablo Casais Eugene
ysaye Franco Donatoni bt Gaspai Cassado

Samedi 17 avril a 18h
Conseil national

Bach et les autres
Au programme Jean Sebastien Bach
NonkD Baba et lannis Xenakis
Samedi 11 avril a 20h30
Cathédrale de Monaco

Concerts Sibelius
Au progicnme Jean Sibe us
Dimanche 12 avril a J8h
Grimaldi Forum - Salle des Princes
Renseignements • +377 93 25 W Oi
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Marc MONNET, Directeur du Festival du Printemps des Arts de Monte-Carlo
Bach, Donatoni, Sibelius, quelle est la raison du choix de ces
compositeurs pour cette édition 2015 ?
ll n'y a jamais de « raison » quand on parle artistique, il y a des possibles
et ces compositeurs en font partie D'autres ont ete choisis les autres
annees, et d'autres le seront dans le futur Ma seule « raison i est de ne
pas me repeter, et d'offrir au public la diversite de notre histoire Rien ne
rapproche ces compositeurs, sinon la qualite de leur travail Ils sont tous
morts, maîs Donatoni est le plus contemporain puisque disparu en 2000
De nombreuses rencontres avec les œuvres sont programmées,
comment s'articulent-elles ?
J'ai constate que le public appréciait de plus en plus ces présentations
avant concert des œuvres, par des musicologues non abscons maîs
spécialises dans leur domaine Nous avons donc renforce cette annee ces
conferences d'une heure avant concert pour tous ceux qui veulent savoir
plus sur les œuvres qu'ils vont ecouter, comment elles s'articulent,
comment elles se sont construites. I' »explication » n'explique rien en
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musique, car tout est dans lecoute et la transmission, maîs cela peut aider
a comprendre la demarche d'un compositeur Sans compositeurs, pas de
musique, pas de musiciens
Quels sont les lieux du Festival cette année ?
Bien que nous ayons ete contraints par les travaux de limiter nos lieux de
spectacles (pas de salle Empire, plus de Sporting d'hiver i) nous avons
comme chaque annee diversifie les lieux Nous devons choisir les salles en
rapport avec les musiques Cette annee, outre I Auditorium Rainier lll et le
Grimaldi Forum, le Musee Océanographique, la Salle des Mariages de la
Maine, le Yacht Club de Monaco, l'Académie de Monaco et des
conservatoires regionaux, le Conseil National et la Cathedrale
accueilleront notamment les concerts mira muros Des soirees auront lieu
également a l'église St Michel de la Turbie, au Château des Terrasses a Cap
d'Ail et a I Auditorium du Conservatoire de Nice

www.printempsdesarts.com
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T E N D A N C E CULTURE PAR EVA GILLON © C U L T U R E

PRINTEMPS
DES ARTS

MONTE

Depuis maintenant plus de 30 ans, le Printemps des
Arts de Monte Carlo, présidé par SAR la Princesse de
Hanovre, compte parmi les plus grands festivals
européens de musique, marquant au fil des
éditions les esprits et les cœurs. Une nouvelle fois, Marc
Monnet et ses équipes ont imaginé du 20 mars au
12 avril prochains, une programmation passionnante,
en sélectionnant des œmres parmi les plus étonnantes
et les plus représentath es dc l'histoire dc la musique du
Xlème au Xllème siècle.

© PRINTEMPS DES ARTS IN MONTE-CARLO. For over 30 years,
Spring Arts Festival in Monaco, chaired by MRH The Pnncess of Hanover,
is one of the largest European music festivals, marking minas and hearts
each year Once again, Marc Monnet and lis teams have come up with
an exciting program, fram March 20th to Apri! 12th, selectmg works that
are the most amazing and the most représentative of the history of
music fram the eleventh to the twelfth century
O CDECTMBAnb «BECHA HCM/CCTB 2015» B MOHTE-KAPJIO
Vwe 6onee 30 /ler noflp^q B Moi-nre-Kap/io npoxopyrr «Becna ncnyccrB»
OflMH us KpyrneMLUnx MyBbinaribHbK 4>ecTVBa/ieM B Eepone, HaxoflHinHMCH
non npeflceflare/ibCTBOM Ee KoponeecKoro BbiconecTBa KHarviHn
faHHOBepcKOM u flonme roflbi aaHMMaramuM yMbi n cepflua MHoweciBa
3Çimenef\ Ha nepnofl e 20 Mapia no 12 anpern Mapn MOHHB u eco noMahfla
BHOBb cocTBBunn BneHaT/iHioLnyio nponpaMMy, BK/IIOMHB B nee caMbie
noïpncaioLune u xapaKrepHbie nponaBefleHnn B ncropnn MyauKM Xl w XII
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"Printemps des arts" à Monaco: une explosion de jeunesse

Une quinzaine d'élèves de Monaco et de Nice ont donné des concertos de Bach pour trois et quatre pianos.
Cyril Dodergny
150 enfants musiciens, des Monégasques et des Niçois, ont pris possession hier de la scène de
l'Auditorium Rainier III
Sur la scène de l'Auditorium Prince Rainier III, hier, un orchestre symphonique. Mais un orchestre
symphonique dans lequel tous les musiciens étaient des enfants. Il fallait se frotter les yeux pour vérifier
qu'on ne rêvait pas. Et ces enfants jouaient la « Symphonie du Nouveau Monde » de Dvorak sous la direction
de leur chef Thibaud Ponsin.
Ce moment de pure jubilation, nous l'avons vécu hier après-midi au Printemps des arts. Car Marc Monnet
avait eu la riche idée de faire donner un concert rien que par des élèves de l'Académie de musique de
Monaco et du Conservatoire de Nice.
Un succès ! Pourtant ce concert faillit ne pas avoir lieu (voir encadré).
Outre la « Symphonie du... nouveau monde » de Dvorak, on a entendu des musiques de... l'ancien temps.
En l'occurrence des concertos de Bach pour trois et quatre pianos solistes. Là, une quinzaine d'élèves de
Monaco et Nice se sont succédé au clavier, devant l'orchestre dirigé successivement par Jean-Louis Dedieu
et Thibaut Ponsin. La plus jeune des pianistes, si petite qu'elle disparaissait derrière son pupitre, était âgée
de 9 ans : Stella Legras.
Un moment chargé d'émotion a été celui où une violoniste monégasque de 13 ans, Eva Korbor, et une
hautboïste niçoise de 14 ans, Romane Ponsin, se sont campées sur le devant de la scène pour jouer, telles
de vraies concertistes, un autre concerto de Bach.
Les classes d'électroacoustique des conservatoires de Nice et de Monaco ont fait tourner leurs sons dans
douze haut-parleurs disposés autour de la salle.
La rencontre de Bach et de la musique électroacoustique ? Un salutaire choc des cultures au milieu de ce
concert donné par celle dont dépend l'avenir de la musique : la jeunesse.
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Philharmonique de Radio France: ils ont voté pour venir à
Monaco

(Photo Michael Alesi)
Finalement, l'Orchestre philharmonique de Radio est venu à Monaco, ce dimanche soir, se produire dans
le cadre du Printemps des arts. Les musiciens, en raison des grands mouvements de grève qui perturbent
la Maison de la Radio à Paris, n'ont décidé de leur venue que vendredi après-midi, lors d'un vote qui s'est
donc révélé favorable.
Mais, nous ont expliqué leurs représentants, la violoniste Anne Villette et le contrebassiste Daniel Bonne,
nous ne sommes pas des “briseurs de grève”. Nous sommes solidaires du mouvement qui agite Radio
France."
Plus d'infos et compte rendu du concert à lire ce lundi dans Monaco-Matin
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