Date : N 248/2016
Page de l'article : p.102
Journaliste : Michel Doussot
Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page 1/1

Classique

MICHEL DOUSSOT

26 ET 27 NOVEMBRE

INTERVIEW

LES ACROBATIES BAROQUES
DE VINCENT DUMESTRE
Lopera baroque Dit/on et Enee, chef-d œuvre de 1689 d Henry Purcell,
mis en scene par Cecile Roussat et Julien Lubek se compose de
danses, de mîmes d acrobaties et d effets speciaux Vincent Dumestre
tient la baguette a la tête du Poème Harmonique L intrigue les amours

Alexandre Tharaud
Le pia isle joue le Concerto n° 2 de Serquei
Rachmaninov avec le Royal Ln/erpool Ph (harmonie
Orchestra (qu il vient d enreg s rer chez Erato)
compos leur dont le reper'oire fa 11 objet de six
autres concerts ce v\eek-erd Av=c Jean Gjihen
Queyras AlPxanrer Melniko,/ Aleksandar Madzar
Veronika Dzh oeva
• Philharmonie de Paris Grande salle et Cite de
la Musique 221, avenue Jean Jaures 19e
Tel 0144844484 wwwphilharmomedeparis fr

contrariées de Didon, reine de Carthage, et d Enee, prince de Troie.
I™ DECEMBRE

Maria-Joâo Pires
Quelle place tient
Dfdon et Enee dans
I histoire
de
la
musique?
C est le seul opera
qu a compose Pjrcell
II a pour particularité
d etre tres court d une
grande densité On ne
s y perd pas en his
toires seconda res
comme e est souvent
le cas dans d autres
oeuvres lyriques Le liuet de Nahum Taie
et la musique font preuve de force et de
simplicité Amour devoir fatalité Ses
thèmes nous parlent encore aujourd hui
La duree environ une heure, et I enchaînement rapide d airs peuvent évoquer un
album pop
Dans la musique anglaise savante I n
fluence de la chanson populaire est impor
tante En ce qui concerne Bidon et Enee
cet opera se constitue de melod es au
charme nstantane
C est I œuvre d'un jeune homme tres prolifique..
A sa mort a 36 ans I a laisse huit cents
œuvres' A part Mozart on ne connaît pas
beaucoup d autre eon positeur qui ait ete
aussi fulgurant
On ne dispose pas du manuscrit original
de Didon et Enee. Est ce un problème ">
Non car quand on travaille dans le domaine
de la musique ancienne c e c a s d e f g u r e

est tres fréquent
Effectuer
des
recherches afin de
trouver des parties
manquantes voire
les écrire cela fait
partie de notre acti
vite En I occurrence
il manque ici le pro
logue et quèlques
danses que nous
avons reconstituées
Fa re cela signifie que
on doit s immerger dans le contexte de
epoque chercher autant que possible a
obtenir la validation du compositeur bien
que la relaton que I on entretient avec lui
soit imag na re Nous nous remettons
en question de facon permanente C est
une des raisons pour lesquelles la musique
ancienne est tres vivante
La mise en scene de cette production fait
preuve de vitalite
L un vers de Cecile Roussat et Julien Lubek
est plein de folie d extravagance ll cor
respond bien a I dentite de cet opera Ils
ont opte pour un traitement tres visue
énergique Cela donne une féerie proche
de I esprt shakespearien de cette oeuvre
qui est autant un drame qu une comedie
• 19 et 20 novembre Opera Royal
Chateau de Versailles 78
wwwchateauversailles spectacles fr
Le 19 a 18 h 30 et 21 h le 20 a 16h et 19h
38 a 140 € Spectacle cree a l'Opéra de
Rouen en 2014 Surtitre en français

Parm les nombreux concerts qui accon pagnent
I expos lion Ludwig Van ie mvthe Beethovei
celui ci permet d ecouter les deux dernieres
sonates que le compositeur a écrites pour le
piano (1° 31 er 32 opus UO et 7 7 7 ) On peut
fa re confiance a Mar a Joao Pires pour sublimer
ces ultimes chefs d œuvre

• Philharmonie de Paris 221 av Jean Jaures, 19e
A20h30 De 10 a 85 € wwwphilharmomedepansfr
4 DECEMBRE

Richard Galliano
Apres Bach et Vvald I accordéoniste et ban
deoniste par ailleurs expert en |azz tango et
musette s attaque a Mozart dont il a arrange
des pieces afin de remplacer tantôt une flute
tan pt une r ar nette En sextette
• Theatre des Champs Elysees
15, avenue Montaigne 8« Tel 0149525050
A 11 h 1 5 e t 3 0 € wwwtheatrechampselyseesfr
10 ET ll DÉCEMBRE

John Adams
14 NOVEMBRE

17 NOVEMBRE

Ortec Chaman

Cecilia Bartoli

Le mythe d Orphée est revisite par Christina Pluhar
et son ensemble LArpeggata a travers un opera
qui s inspire de légendes grecques antiques et
précolombiennes ll s appuie sur la profonde
connaissance des répertoires baroques et trarii
tunnels de cette grande mus e ennc Dans le rôle
titre Kahuel Pennisi Ofeo Chaman (Erato)
• Salle Gaveau 45 rue La Boetie, 8'
Tel 0149530507 A 20h De 25 a 80 €
wwwsallegaveau com

p
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our son et notre pla sir la formidable mezzo
talienne Cecilia Bartoli donne un concert consacre
aux héroïnes du compositeur Haendel a travers
des extraits d oeuvres telles que Tnomfo del
Te npo p del Dis nganro Ac Calais e Pol fer^o
Semele Amadigi Anodante lesec Avec Les
Music ens du Pr nee
•Theatre des Champs-Elysées
15 avenue Montaigne 8e Tel 0149525050 A 2 0 h
De 5 a 175 € wwwtheatrechampselyseesfr

Une affiche prestigieuse John Adams un des
principaux compositeurs américains en activite
dir ge le London Symphony Orchestra pour la
creation française de sa symphonie dramatique
pour violon Shéhérazade 2 I archet étant tenu
par Leila Josefowicz Le lendema n cnef et
orchestre se ret ouvent pour donner F Nro ora
tono de Noel élabore a\/ec Peter Sellars Ce divin
enfant est ne voila exactement 16 ans au Chste et '
• Philharmonie de Pans 221, av Jean Jaures 19e
Le10a20h30 10 a 70 C Le 11 a 1 6 h 3 0 10 a 80 €
http //philharmomedeparis fr
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