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OMusicircus
Jusqu'au 17 juillet. Metz,
Centre Pompidou.
« Ce n'est pas suffisant
d'entendre la musique
il faut aussi lavoir»,
écrit Stravmsky en 1945
dans Poétique musicale
Voila l'ambition que
s'est fixée I exposition
Musicircus, baptisée ainsi
en reference a la creation
collective et chaotique de
John Cage en 1967
Parmi la quarantaine de
chefs d'œuvre présentes
La Noce de Chagall,
la reconstitution
du « Salon de reception »
par Kandmsky veritable
symphonie dans l'espace,
ou encore le majestueux
;, mobile de Calder
5 31 janvier Pour une
< totale immersion dans
5 le processus créatif
e la musique qui a nourri
g I imaginaire des artistes
I accompagne cette
g deambulation qu'on
e imagine jubilatoire I
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/ > / / /" au 30 juin

B Festival
ManiFeste

ÏÏOlympie
de Spontini

Du 2 juin au 2 juillet. Pans,
Ircam et autres lieux.

Le 3 juin. Pans, Theâtre
des Champs-Elysées.

Le ManiFeste de I Ircam
chante la creation
musicale au carrefour des
disciplines, singulièrement
visuelles cette annee
Lexposition dédiée
a Tarte povera consonne
avec la programmation,
établie autour
de compositeurs qui
ne craignent ni la rareté
ni l'incongruité de
la matiere Exemple avec
I inventeur d instruments
bizarres Harry Partch,
dont Heiner Goebbels
revisite l'opéra De/us/on
of the Pury Ou encore
avec la quête d'une
quasi ecologie sonore
de Sciarrmo Quant
a Philippe Leroux, il sera
present a travers son
fameux VoifRex) séance
de morphmg vocal allant
vers l'allégement confiée
a l'experte Donatienne
Michel Dansac

Avec La Vestale,
Spontini pose des 1807
les fondements du Grand
Opera a la française,
dont la forme canonique
triomphera sous la plume
de Meyerbeer Douze ans
apres ce coup de maitre,
O/ympie en amplifie
les dimensions Et subit
un echec cuisant
malgre le prestige de
la distribution Le plateau
vocal reuni sous la
baguette experte de
Jeremie Rhorer par
le Theâtre des Champs
Elysees et le Palazzetto
Bru Zane, n a rien a lui
envier, avec Kate Aldrich,
mezzo long et intrépide,
en Statira Et dans le
rôle titre, la pulpe tantôt
elegiaque tantôt incisive
de Karma Cauvin

'

E! Boris Giltburg
Le 4 juin. Pans,
salle Gaveau.
Même si lejeune pianiste
israélien ne joue que
certaines des Etudes
Tableaux de l'Opus 39
de Rachmanmov
le programme concocte
prend des dimensions
pharaoniques
Jugez en la Chaconne
de Bach/Busoni
la Ba//ac/en°2deChopin
sa propre transcription
du Quatuor n° 8 de
Chostakovitch - le plus
célèbre de son auteur
-etI impressionnante
Sonate n° 8 de Prokofiev
A l'heure ou l'on connaît
le nom de son successeur
a la plus haute marche du
Concours Reine Elisabeth
le vainqueur de I edition
2013 montre l'étendue de
son ambition Les moyens
peu ordinaires de Bons
Giltburg devraient le faire
triompher de ce pan
un peu fou

H Nohant
Festival Chopin
Du 4 juin au 27 juillet.
Nohant, Auditorium
Frederic Chopin.
Cinquante bougies
pour le Nohant Festival
Chopin, cela se fête I
Alors gardez un peu de
place dans votre agenda
pour ne pas manquer,
au choix Nelson Freire,
Arcadi Volodos ou
Christian Zachanas en
recital Et pourquoi pas
decouvrir le Coréen
Seong Jm Cho qui nous
montrera que sa récente
victoire au dernier
Concours Chopin ne doit
rien au hasard Avant de
se prolonger en juillet, le
jubile connaîtra sa grande
fête le dimanche 26 juin
avec un concert fleuve
qui affichera une creation
de Richard Dubugnon et
mettra aussi a l'honneur
les jeunes talents une
des missions du festival
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HNikolaï
Lugansky & Co
Le 7 juin. Paris,
Philharmonie.
U] Quand la Philharmonie
Ë se met a la musique de
^ chambre dans sa grande
g salle (ce qui devrait
^ arriver plus souvent ),
° elle ne fait pas les choses
S a moitié Pour une soiree
g de trio avec piano, on a
S donc mis les petits plats
y dans les grands Jugez
ï plutôt Nikolai Lugansky,
3 Leonidas Kavakos et
I Gautier Capucon, c'est
tt un peu le Million Dollar
B Trio de notre temps !
E Et quand en prime
g le programme affiche
S les trois trios de Brahms,
a le bonheur ne pourra
e> etre que total

Tous droits réservés à l'éditeur

ÏÀMacbeth de Verdi
Du 7 au 15 juin.
Marseille, Opera
«Obéissez
a Shakespeare » Ainsi
Verdi ordonna t il a Piave
etMaffei les deux poètes
qui sechmerent a lui
mettre en vers le livret
de Macbeth Fascinant
laboratoire au cœur
des annees de galère
ce me/odramma singulier
ouvre a I infini le champ
des interprétations
et s affranchit autant que
possible des conventions
du theatre lyrique
Habitue de l'Opéra de
Marseille, Frederic Bélier
Garcia met en scene un
plateau aux voix d'airain
- ou l'on guettera
le premier Macduff de
Stanislas de Barbeyractandis que dans la fosse,
Pmchas Stemberg
déchaînera le bruit
et la fureur

Requiem
de Donizetti

H Anne-Sophie
Mutter

Le 8 juin, Saint-Denis,
basilique-cathédrale.

Le 10 juin. Paris,
Philharmonie.

Rien n'arrête Leonardo
Garcia Alarcon fervent
défricheur et défenseur
de joyaux oublies du
Seicento avec la Cappella
Mediterranea Maîs aussi
d un répertoire ultérieur
avec le Millenium
Orchestra qu'il a fonde
en 2014 a Namur, ville
dont il dirige également
le célèbre Choeur de
chambre Reunies sous
les voûtes de la basilique
de Saint Denis ces deux
formations exalteront,
avec un quintette
de solistes emmené par
la soprano Francesca
Aspromonte les beautés
méconnues-a mi chemin
entre Mozart et le Stabat
Mater de Rossmi
du Requiem compose par
Donizetti a la memoire
de Bellmi

Superstar de I archet
a la virtuosité enflammée.
Anne Sophie Mutter
n hésite jamais a mettre
son art et sa notoriété au
service des compositeurs
de notre temps Ainsi
ouvrira t elle son recital
parisien avec Clockwork
(1989) de Sébastian
Currier piece de dix huit
minutes ou les parties de
violon et de piano sont
fermement imbriquées
l'une dans l'autre
Outre Mozart (KV526)
le reste du programme
ne convoquera que
des Français-sonates
de Ravel et de Poulenc
introduction et Rondo
Capnccioso de Saint Saens
Sans surprise e est avec
Lambert Orkisqu elle
partagera ce tête a tête
attendu

lEFestival
d'Auvers-sur-Oise
Du 11 juin au 8 juillet.
Ouverture et cloture
baroque italienne, avec
Patricia Petibon, fidèle
d entre les fidèles chez
Vivaldi et Handel, puis
Philippe Jaroussky dans
un bouquet d'ceuvres
de Monteverdi Legrenzi
Steffani Les pianistes
sont toujours
les bienvenus en l'église
Notre Dame comme
l'illustre I accueil de deux
duos de sœurs qu'on ne
presente plus les Labeque
et les Buniatishvih Sans
oublier Denis Matsuev
en solo. Jerôme Ducros,
qui accompagne
le violoncelle de Gautier
Capucon, et le Quatuor
Van Kuijk complète par
le clavier de Fanny Azzuro
pour la creation d un
quintette d'Anthony
Girard Halte musicale
obligée, une nouvelle
fois au bord de l'Oise
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fflUn week-end
pour les amateurs
Les 11 et 12 juin.
Pans, Philharmonie.
Pour ceux qui l'ignorent
encore, la Philharmonie
de Paris n'est pas
seulement une grande
salle de concerts
accueillant les plus beaux
orchestres du monde
Grâce a un pôle educatif
de 2000 m2, des salles
de répétition, un studio
d'enregistrement
elle est aussi un lieu
de pédagogie
et de transmission
Des centaines d amateurs
s'initient toute l'année
a la pratique musicale
Le temps d'un week end,
ce sont eux qui prendront
la barre du vaisseau de la
Villette Au programme,
de nombreux concerts
gratuits classique, jazz,
musique du monde
ou chacun trouvera
son bonheur

IE Maria Joâo Pires
Le 11 juin. Pans, Theâtre
de la Ville. Les 18 et 19,
Pans, Philharmonie 2.
Deux salles, deux
ambiances Avec l'élégant
Antonio Meneses, dernier
violoncelliste du Beaux
Arts Trio Mana Joâo Pires
interprétera Debussy,
Falla et Beethoven au
Theâtre de la Ville Pas de
quoi dépayser le lecteur
de Diapason "> Voyons
I inhabituel quèlques
jours plus tard, a la
Philharmonie, la pianiste
jouera encore des
Bagatelles du grand
Ludwig et quèlques
d'extraits de l'Opus 718
de Brahms, maîs ne
volera certainement pas
la vedette a ses chères
chorales Equinox
de Bruxelles et de Paris,
formations composées
d'enfants « en difficulté »
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Samedi
de lumière
de Stockhausen
Le 17 juin, iamt-Denis,
basilique-cathédrale.
Lient un cycle de sept
operas couvrant tous
les jours de la semaine
en pres de trente heures
de musique, élabore
entre 1977 et 2003 par
Karlhemz Stockhausen
Captive par cette
cosmique « œuvre d'art
totale », Maxime Pascal
en a déjà joue plusieurs
extraits avec son
ensemble Le Balcon,
amplifie par le travail
de projection sonore
de Florent Derex
Voici L'Adieu de Lucifer,
la derniere scene du
Samedi de lumiere qui
mêle en un rituel aussi
fascinant qu'effrayant
choeur d'hommes,
orgue cuivres-dont
le trombone, symbole
du Malin et percussions
Ce vrai moment
de festival resonnera
naturellement dans
I immensité de la
basilique de Saint Denis
Fiat lux i

Piano(s)
Festival
Du 17 au 19 juin.
Quèlques jours avant
la Fête de la musique,
c'est a une vraie fête
du piano que nous invite
la metropole lilloise
Pour la 13e edition du Lille
Piano(s) Festival, l'orgie
de claviers est donc
de mise un peu partout
dans la ville avec une
trentaine d'événements
ou les valeurs sûres
(Anne Queffelec, Fazil
Say, Alexandre Tharaud
Cedric Tiberghien, Boris
Berezovsky ) côtoieront
les jeunes pousses
(Dmitry Masleev, Ismael
Margam, Julian Trevelyan,
Boris Giltburg )
Piano bien sûr, maîs aussi
clavecin accordéon ou
bandoneon avec quèlques
échappées toujours
bienvenues du côte
du jazz ou du tango ou
l'on reconnaît l'esprit
fédérateur de
Jean Claude Casadesus,
directeur artistique
de la manifestation

IcjFêtes musicales
en Touraine
Du 17 au 26 juin,
Parçay-Meslay,
Grange de Meslay.
Inutile de préciser que la
programmation des Fêtes
musicales en Touraine,
festive I fonde par
Sviatoslav Richter en 1964,
fera tourner la tête des
pianophiles Maîs outre
les récitals solo de Leif
OveAndsnes, Nelson
Goerner, Tiii Fellner,
NicholasAngelich
et consorts on entendra
entre autres, le Quatuor
Prazak a la maison
(Lettres intimes de
Janacek) et chez Brahms
(Opus 115 avec Raphael
Severe), ou Mark Padmore
dans un joli bouquet
de heder (de Schubert
a Wolf) Pour f mir en
beaute, Boris Berezovsky
mettra le feu a la Grange
avec les Douze etudes
d'exécution transcendante
de Liszt

Don Carlo
de Verdi
Strasbourg, Opera, du
17 au 28 juin. Mulhouse,
les 8 et 10 juillet.
L'Opéra national du Rhin
termine sa saison en
beaute avec une nouvelle
production de Don Carlo
(version italienne), chef
d'œuvre de la maturité
ou se mêlent les thèmes
chers au compositeur
conflits politiques, amour
de la liberte drames
passionnels et grandeur
de l'amitié Sous
la direction de Daniele
Callegan, on retrouve
Elza Van den Heever qui
s'imposait en Elisabeth
il y a quèlques mois
a l'Opéra de Bordeaux,
aux côtes du jeune et
séduisant Andrea Care
(Don Carlo) Sans oublier
I un des meilleurs Marquis
de Posa du moment,
Tassis Christoyanms
Robert Carsen, qui
a maintes fois brille dans
Verdi, devrait mettre en
relief la force et l'émotion
intense de ce drame
ou s'affrontent l'intime
et la raison d'Etat
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L'Enlèvement
au sérail de Mozart
Du 22 juin au 15 juillet.
Lyon, Opera.

IHFestival
Musique et vin
Du 18au 26juin,
châteaux du Clos
Vougeot et Meursault.

BDPaavo Jârvi
et Daniel Harding

EBSaz'tt? François
d'Assise de Gounod

Le 18 juin. Paris,
Philharmonie. Le 21,
Paris, le Louvre.

Le 22 juin. Paris,
Philharmonie 2.

de Donizetti

Du bonheur pour
les oreilles et les papilles,
voila la formule d'un
festival qui allie
les delices du concert
aux plaisirs de la table
Au coeur de la Bourgogne,
entre les châteaux
du Clos Vougeot et de
Meursault, on retrouvera
donc David Chan, violon
solo du Met et directeur
artistique de la
manifestation, aux côtes
de Renaud et Gautier
Capuçon, Charles Dutoit,
lldar Abdrazakov, Michel
Dalberto Ou encore
Emmanuel Ceysson dans
des programmes varies
ou les plus beaux airs
d'opéras romantiques
croiseront
les Brandebourgeois
de Bach, l'Octuor de
Schubert et le Concerto
pour violoncelle n° î de
Samt-Saens Pour cette
partie, c'est évidemment
a consommer sans
modération !

Au revoir Paavo Jarvi,
bienvenue Daniel Harding1
Line page se tourne et un
nouveau chapitre s'ouvre
pour l'Orchestre de Pans,
le tout sous le haut
patronage de Gustav
Mahler C'est en effet
avec la Symphonie r>°3 de
ce dernier que l'Estonien
a choisi de clôturer
son mandat a la tête de
la formation qu'il dirige
depuis 2010 Trois jours
plus tard, soit quèlques
semaines avant son
entree en fonction,
le Britannique reprendra
quant a lui la 4e, avantgoût de paradis rode
en mai a la Philharmonie
O joie le concert du 21
juin, sous la pyramide
du Louvre, sera gratuit
Bonne fête
de la musique1

Saint François d'Assise ?
Lin opera de Messiaen,
certes Maîs aussi un
oratorio de Gounod,
redécouvert en 2011,
apres cent dix ans
d'oubli, lors de concerts
avec orgue, celui de
Jean Guillou Laurence
Equilbey en donne une
nouvelle lecture, avec
accompagnement
orchestral, a la tête de
son choeur Accentus, de
l'Orchestre de chambre
de Paris et de trois
solistes français tres en
vue Karine Deshayes,
Stanislas de Barbeyrac
et Florian Sempey
Cela promet, jusque dans
le complement
de programme, lisztien,
avec la palestinienne
Legende de sainte Cécile
et le poème symphonique
Du berceau à la tombe

Nancy, Opera national
de Lorraine.
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di Lammermoor
Du 22 au 30 juin.

Pour toute jeune
colorature, le rôle-titre
de Lucia di Lammermoor
est un defi
Particulièrement une
scene de folie, où la
puissance d'incarnation
doit transcender l'agilité,
en poussant l'interprète
dans ses derniers
retranchements
émotionnels Mozartienne
au timbre irisé, Erm Morley
relevé ce defi a l'Opéra
national de Lorraine, aux
côtes du premier Enrico
de Jean-François Lapomte
Apres une longue
absence, Jean-Louis
Martinelli renoue
avec le theâtre lyrique,
et transpose dans «une
atmosphère de séries
anglaises ou américaines»
du milieu des annees
1960 le chef-d'œuvre
neogothique
de Donizetti

Attirer a l'opéra
des hommes de theâtre
ou de cinema qu'on n'y
attendait pas est un art
dans lequel Serge Dorny
est passe maître
AvecWajdi Mouawad,
récemment nomme a la
succession de Stephane
Braunschweig a la Colline,
le directeur de l'Opéra
de Lyon ajoute une
personnalité incontournable
a son tableau de chasse
Et place la barre tres haut,
en lui confiant
L'Enlèvement au sérail, sur
lequel le Libano Canadien
devrait porter un regard
tres engage Plateau de
choix, qui s'offre la primeur
du Belmonte de Cyrille
Dubois, le plus fringant
de nos jeunes ténors !

Jonas
Kaufmann
Le 23 juin. Paris, Theâtre
des Champs-Elysées.
A peine les W/esendonc/c
Lieder achevés, Jonas
Kaufmann et Daniele
Gatti se fixent a nouveau
rendez-vous avenue
Montaigne Apres une
premiere partie reunissant
l'Ouverture Cono/an de
Beethoven et Mort et
transfiguration de Richard
Strauss-pages que
le luxueux Philharmonique
de Vienne connaît
sur le bout des doigts
- le valeureux ténor
s'attaquera aux deux
« rôles » du Chant
de la terre de Mahler
Impossible9
Probablement pas
pour qui possède un tel
éventail héroïque,
lyrique et dramatique
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