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LIVE STREAMING.
GSTAAD MENUHIN
Festival & Academy 2017.
Live streaming à 14h :
Masterclasse du pianiste

Compte-rendu, festivals. BREST, festival Electr()cution.Compte-rendu, festivals. BREST, festival Electr()cution.
Ensemble Sillages. Le 29 mars 2017. Electr()ladies…Ensemble Sillages. Le 29 mars 2017. Electr()ladies… Il y a des
rendez-vous que l’on ne rate pas. Les musiques électro-acoustique et
acousmatique ont leur festival au bord des infinités de l’océan dans la
ville de Brest qui brille par cette avant-garde comme aucune autre en
France. Retourner dans la très belle salle du Centre d’Art Contemporain
La Passerelle et s’imbiber de l’ambiance familiale du lieu et de
l’enthousiasme des nouvelles musiques, est un régal pour la découverte
des nouvelles musiques du temps présent. Organisé par l’ensemble
Sillages, le Festival Electrocution revêt l’élan de découverte qui caractérise les réalisations de cet ensemble.
Philippe Arrii à la direction artistique, nous offre à la fois des créations avec électronique en temps réel et des
allers-retours sur l’ensemble de la création contemporaine. Lui et Sillages, composé des meilleurs musiciens
possibles, nous révèlent les prismes surprenants et passionnants d’un monde en constante évolution.

Concert ELECTRO-LADIESConcert ELECTRO-LADIES
29 Mars 2017 29 Mars 2017 

INAUGURATION DU FESTIVALINAUGURATION DU FESTIVAL

CONCERT ELECTR( )LADIESCONCERT ELECTR( )LADIES
scène I, patio – 20h30

Javier Torres Maldonado, Inoltre pour piano et électronique
Lara Morciano, Raggi di Stringhe pour violon et électronique

Marta Gentilucci, Exercises de Stratigraphie pour accordéon et électronique, création
Édith Canat de Chizy, Over the sea pour trio à cordes, accordéon et électronique

Georgia Spiropoulos …Landscapes and monstrous things… pour piano, quatuor à cordes, électronique et
vidéo, création aide à l’écriture de l’État

Les Fées électricitéLes Fées électricité

Dans cette ère ou finalement le génie féminin commence à être reconnu à sa juste valeur, le premier concert du
Festival Électrocution 2017 (ce 29 mars 2017) a été consacré à 4 visions féminines de la création contemporaine
et de la musique électroacoustique. Seul bémol à ce programme : une présence non féminine mais tout autant
formidable, le compositeur Mexicain Javier Torres Maldonado. Nous saluons Sillages par son engagement dans
la découverte de compositeurs et compositrices qui souvent sont exclues des programmes traditionnels des
grandes formations.

En effet nous constatons avec regret que la diffusion et la promotion des créatrices dans la musique
contemporaine est largement insuffisante. L’enfermement élitaire des grandes formations (Orchestre de Paris,
Opéra de Paris…) et le manque grave de curiosité ont regrettablement serti le talent remarquable des
compositrices dans une confidentialité incompréhensible. Il y a urgence à cesser de confisquer les esthétiques et
permettre aux artistes de rencontrer les publics, c’est la mission primordiale des organismes et structures de
diffusion musicale (NDLR : de surcroît quand les dits organismes reçoivent des subventions publiques financées
par les contribuables).

Trêve de débat, le programme “Electroladies” est équilibré et surprenant par la variété polychrome de la
musique et la création des dispositifs électroniques dont certains sont en temps réel.

INOLTRE, de Javier Torres Maldonado, pour piano et électronique nous amène dans le monde profondément
lyrique du compositeur Mexicain. C’est un questionnement jovial et intrinsèque de ces voix profondes qui
délimitent le subconscient. Nous saluons la performance de Vincent Leterme, précis, impressionnant de justesse
et d’expressivité dans chaque phrase.

Place aux dames avec RAGGI DI STRINGHE de Lara MorcianoRAGGI DI STRINGHE de Lara Morciano. Cette pièce pour violon et électronique
en temps réel porte une force particulière dans la construction et le développement du langage. Le violon
comme un faisceau de lumière dispose la musique à la fois comme une source constante et un torrent fougueux.
La création en temps réel de l’électronique est un privilège rare, l’intention directe de Lara Marciano s’est
exprimée tout du long. On y a vu des nuances contrastées qui enrichirent le langage du violon. Le jeu de Lyonel
Schmitt s’affirme avec un timbre riche et une maîtrise technique sans équivoque.

Suivent deux œuvres finalement un peu plus anecdotiques, Les Exercices de Stratigraphie de MartaLes Exercices de Stratigraphie de Marta
GentilucciGentilucci sont d’une complexité parfois hors propos. L’on s’y perd dans une structure de l’électronique
quelque peu sophistiquée. Pascal Contet, en revanche, relève le défi de cette complexité en interprétant une
œuvre hyperconstruite avec un souffle certain et une précision inestimable.

Le Quatuor Over the sea de Edith Canat de Chizy malgré la formidable interprétation des membres de
l’ensemble Sillages, laisse déconcerté : le style alambiqué de Mme Canat de Chizy ne permet pas de décoller
d’une raideur technique et d’un manque de contrastes dans le discours.

Une autre des belles découvertes fut … Landscapes and monstrous things… de Georgia SpiropoulosLandscapes and monstrous things… de Georgia Spiropoulos.
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Compte rendu, festivals.
SAINTES, le 15 juillet
2017. Deux premiers
concerts à l’Abbaye aux
Dames : Vox Luminis /
JOA, Philippe Herreweghe,
direction. Le festival de
Saintes montre à nouveau
cette année son ouverture
vers tous les répertoires :
foyer essentiel de
l’interprétation baroque
certes où brille Bach
principalement (ce depuis
des lustres) mais aussi
comme conquête pas
moins passionnante vers
les grands Romantiques et
dans toutes les formes : en
cette journée typique,
comptant 4 concerts
importants (samedi 15
juillet, à 12h30, 16h30,
19h30 puis 22h, tous dans
l’église abbatiale), les
festivaliers peuvent écouter
Tchaikovski (celui
chorégraphique le plus…

Compte rendu, opéra.
Paris, Opéra Bastille, le 16
juillet 2017. BIZET :
CARMEN. Alagna,
Garanca… Roberto Alagna
et Elina Garanča dans
Carmen pour une soirée
exceptionnelle à l’Opéra
de Paris, le 16 juillet 2017.
En février et mars 2017,
Roberto Alagna a répété
Carmen à l’Opéra de Paris-
Bastille dans la mise en
scène de Calixto Bieito,
créée en 1999, à Perelada
(DVD Unitel Classica avec
Roberto Alagna et Béatrice
Uria-Monzon). Il a chanté
7 représentations les 10,
13, 16, 19, 22 et 28 mars
avant de partir pour New
York chanter Cyrano de
Bergerac d’Alfano. Deux
jours après la troisième…

France 3, Radio Classique.
Carmen : Alagna, Garanca,
le 16 juillet, 22h30. Dans
la mise en scène de
Calixto Bieito, râpeuse,
modernisée (années 1970),
exhibi et parfois trash,-
déjà critiquée sur
classiquenews (avec déjà
Alagna dans le rôle de
José), Carmen conclut
officiellement la saison
lyrique 16-17 à Bastille,
mais avec pour la dernière
représentation de cette
production à l’Opéra
Bastille, deux têtes
d’affiche qui méritent
évidemment de s’y
déplacer : ROBERTO
ALAGNA et ELINA
GARANCA, soit José et
Carmen, amants
passionnés, ennemis
tragiques. A Aix, l’opéra
dans la mise en scène du
truculent décalé
Tcherniakov, José était un
handicapé…

Télé. FRANCE 3.
ROBERTO ALAGNA en
duo, mercredi 2 août à
20h55. France 3 propose
un voyage musical en
compagnie du ténor
Roberto Alagna, hôte
crooner, séducteur et
partenaire pour un
programme télégénique
100% collectif : comme un
certain Luciano Pavarotti
avant lui – en réalité son
modèle et son mentor,
Alagna choisit de chanter
en divers genres, plusieurs
standards de l’opéra, de la
variété… Avec entre
autres, Natalie Dessay,
Salvatore Adamo, Béatrice
Uria Monzon, et même
l’humoriste Laurent
Gerra….
Roberto Alagna, voix d’or
de l’opéra (il vint de
chanter Calaf
dans Turandot de Puccini
à Londres, juillet 2017),
est…

20h
Samedi 22 juillet 2017Samedi 22 juillet 2017

SONYA
YONCHEVA
chante Siberia de
Giordano sur
France Musique
FRANCE MUSIQUE.
Sonya Yoncheva chante
Siberia de Giordano, le 22
juillet 2017, 20h, en direct
du Festival de Montpellier.
Occultés par ceux de son
contemporain, Puccini, les
13 opéras de Giordano
restent dans l’ombre, sauf
les plus joués aujourd’hui,
Andrea Chénier et Fedora.
Contemporain de Tosca
(1900), ainsi Siberia, créé à
La Scala en 1903, présente
des arguments musicaux
auxquels furent
perméables les français,

19h30
Jeudi 6 juillet 2017Jeudi 6 juillet 2017

BIZET : CARMEN,
Aix 2017
France Musique, le 6
juillet 2017,19h30 : BIZET,
Carmen, depuis Aix.
Dénué du support visuel
d’une mise en scène qui
d’emblée, identité du

Ce “work in progress” nous offre trois des six pièces qui composeront ce cycle. La palette de Georgia
Spiropoulos est pléthorique et raffinée. S’inspirant et créant l’électronique en temps réel là aussi, avec la
projection des tableaux d’Eugen Gabritchevsky, sa musique explose de sensibilité ; elle sublime les tableaux
composés des nostalgies tourmentées du peintre russe. La musique de Georgia Spiropoulos devient tour à tour
aussi onirique que les cauchemars nés de l’esprit de Grabitchevsky. Elle nous a éveillés à la puissante essence
des Arts quand ils dialoguent. Les excellents solistes de Sillages ont contribué à la révélation de ces belles pages.
En définitive Georgia Spiropoulos a touché au chef d’œuvre avec ces trois pièces et par leur force quasi
dramatique elles pourraient très bien être assimilées à la “Fantastique” du XXIe siècle.

Quoi qu’il en soit, ces Electroladies sont les nouvelles Erato de notre temps, avec la sincérité de leur musique et
la générosité de chaque page, la force du génie féminin nous dit que la musique gagne quand elle épouse la
tolérance, l’exigence et la parité. Bravo a l’ensemble Sillages pour son engagement dans ce sens.

Sillages et Électrocution, deux institutions qui nous offrent l’excellence sans la pavane régulière / indigeste des
“je sais tout”. L’ouverture internationale et sur les esthétiques proposée par Philippe Arrii nous démontrent, en
ces temps de repli, que les Arts peuvent ouvrir des portes nouvelles et tendre les liens entre les cultures et les
peuples.

_____________________

FESTIVAL ELECTR()CUTION – Ensemble Sillages
Brest – La Passerelle, centre d’Art contemporain
29 Mars – 1er avril 2017

Posté le 29.04.201729.04.2017 par Pedro octavio diazPedro octavio diaz
Cette entrée a été publiée.
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22h25
Dimanche 16 juilletDimanche 16 juillet
20172017

Alagna, Garanca
chantent Carmen
depuis l’Opéra
Bastille
France 3, Radio Classique.
Carmen : Alagna, Garanca,
le 16 juillet, 22h30. Dans
la mise en scène de
Calixto Bieito, râpeuse,
modernisée (années 1970),
exhibi et parfois trash,-
déjà critiquée sur
classiquenews (avec déjà
Alagna dans le rôle de
José), Carmen conclut
officiellement la saison
lyrique 16-17 à Bastille,
mais avec pour la dernière
représentation de cette
production à l’Opéra
Bastille, deux têtes
d’affiche qui méritent
évidemment de s’y
déplacer : ROBERTO
ALAGNA et ELINA
GARANCA, soit José et
Carmen, amants
passionnés, ennemis
tragiques. A Aix, l’opéra
dans la mise en scène du
truculent décalé
Tcherniakov, José était un
handicapé…

20h50
Mercredi 2 août 2017Mercredi 2 août 2017

Télé. FRANCE 3.
ROBERTO
ALAGNA en duo,
mercredi 2 août à
20h55
Télé. FRANCE 3.
ROBERTO ALAGNA en
duo, mercredi 2 août à
20h55. France 3 propose
un voyage musical en
compagnie du ténor
Roberto Alagna, hôte
crooner, séducteur et
partenaire pour un
programme télégénique
100% collectif : comme un
certain Luciano Pavarotti
avant lui – en réalité son
modèle et son mentor,
Alagna choisit de chanter
en divers genres, plusieurs
standards de l’opéra, de la
variété… Avec entre
autres, Natalie Dessay,
Salvatore Adamo, Béatrice
Uria Monzon, et même
l’humoriste Laurent
Gerra….
Roberto Alagna, voix d’or
de l’opéra (il vint de
chanter Calaf
dans Turandot de Puccini
à Londres, juillet 2017),
est…

17h
Dimanche 16 juilletDimanche 16 juillet
20172017

CHÂTELOY.
TRIO ZADIG, le
16 juillet 2017,
17h. Schubert,
Beethoven
CHÂTELOY. TRIO ZADIG,
le 16 juillet 2017, 17h.
Schubert, Beethoven. Plats
et vallons, voix et
instruments… le Festival
MUSIQUE EN
BOURBONNAIS (51ème
édition) inaugure son
nouveau cycle de concerts
estivaux, en l’église de
Châteloy, ce 16 juillet
2017, à 17h avec un
programme intensément
chambriste défendu par les
jeunes et récents
instrumentistes du Trio
Zadig. Passionnés, mais
fins et articulés, les trois
complices jouent Schubert
et Beethoven dans un
écrin patrimonial parmi les
plus beaux du
Bourbonnais. C’est
d’ailleurs autour du
chantier de restauration de
l’église de Châteloy qu’est
né le principe du festival
de concerts de musique
classique… Chambrisme…

21h
Mercredi 12 juilletMercredi 12 juillet
20172017

LILLE. Jean-
Claude Casadesus
dirige le Requiem
de Verdi
LILLE, Requiem de Verdi :
ONL / Jean-Claude
Casadesus, le 12 juillet
2017, 21h. Ecrin décuplé
aux proportions
étonnantes, le stade Pierre
Mauroy à Lille, est devenu
familier des grands rendez
vous classiques ; en juin, il
s’agissait d’accueillir le
concert des Prodiges et de
la plus grande chorale du
monde, retransmis sur
France 2 (LIRE notre
compte rendu complet de
ce direct cathodique
mémorable du 2 juin
2017, présenté par

20h
Vendredi 23 et SamediVendredi 23 et Samedi
24 juin 201724 juin 2017

Christian
Zacharias et
l’ONL jouent
SCHUMANN
LILLE, les 23 et 24 juin
2017. L’ONL, Christian
Zacharias jouent
Schumann. C’est le
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concert qui conclut le
cycle Schumann de l’ONL
Orchestre National de Lille
pour cette saison 2016-
2017. Christian Zacharias
au piano (pour
l’Introduction et Allegro
appassionato, intitulé aussi
Konzerstuck)) et à la tête
de l’Orchestre (Symphonie
n°2) pilote cette dernière
session où l’intériorité
requise colore le grand
lyrisme éperdu, échevelé
de Robert Schumann. En
début de programme,
l’Ouverture,
Scherzo et Finale (vraie
petite symphonie, que
Schumann songea à
nommer “symphonette”),
alterne passages rêveurs
(Eusébius) et moments
endiablés (Florestan),
quand
l’Introduction et Allegro
appassionato fait dialoguer
soliste et…

23h
Samedi 22 juillet 2017Samedi 22 juillet 2017

LABYRINTHE de
Pierre Henry
FORMAT RAISINS.
LABYRINTHE de Pierre
Henry, le 22 juillet 2017,
23h, La Charité-sur-Loire,
Prieuré (58400). Dans son
Journal de mes sons, Pierre
Henry se distingue non
sans humour des
compositeurs au sens
classique du terme : « Les
compositeurs travaillent
avec des sons à tout faire,
l’équivalent des notes de
musique. Moi, je n’ai pas
de notes. Je n’ai jamais
aimé les notes. Il me faut
des qualités, des rapports,
des formes, des actions,
des personnages, des
matières, des unités, des
mouvements. /…/ C’est
insuffisant, les notes. Ça
n’est rien. Ça se perd. C’est
bête. On ne peut pas
travailler…

18h
Samedi 22 juillet 2017Samedi 22 juillet 2017

Les Quatre
éléments de Jean-
Claude Risset
FORMAT RAISINS. JC
RISSET : Les 4 éléments, le
22 juillet 2017, 18h, La
Charité-sur-Loire, Prieuré
(58400). L’idée de
programmer un concert de
Jean-Claude Risset  s’était
confirmée quand
l’annonce de sa mort a été
confirmée en novembre
dernier. Ce concert n’est
donc pas un hommage.
Nous souhaitions que ceux
qui ne connaissent pas ce
grand compositeur,
chercheur et pionnier de la
musique électronique, le
rencontrent et puissent
découvrir certaines de ses
oeuvres les plus
significatives dans les
meilleures conditions
artistiques possible. Le
poète est là, présent dans
ses oeuvres,
impeccablement diffusées
et interprétées par ses amis
du Groupe de
Recherche…

14h30
Samedi 22 juillet 2017Samedi 22 juillet 2017

KONTAKTE DUO
FORMAT RAISINS.
KONTAKTE DUO :
Stockhausen, le 22 juillet
2017, 14h30. Deux artistes
en complicité Patricia
Martins (piano) et Carlos
Puga
(percussions)abordent un
chef d’oeuvre de
Stockhausen, d’autant plus
incontournable qu’il est
très rare au concert :
Kontakte pour piano,
percussion, bande
magnétique (1960). Voici
une oeuvre absolument
extraordinaire qui
expérimente des
phénomènes sonores
inouïs, produits par les
moyens électroniques les
plus incroyables de
l’époque : générateurs
d’ondes, filtre à bandes
passantes préétablies,
générateur d’impulsions,
enregistrement de sons
produits dans une chambre
de réverbération… Dans
cette oeuvre, les
paramètres fondamentaux
du son – la hauteur, le
timbre, le rythme et…

17h
Dimanche 16 juilletDimanche 16 juillet
20172017

Jean-Philippe
COLLARD joue
Schumann et
Chopin
FORMAT RAISINS.
SCHUMANN, CHOPIN
: Jean-Philippe Collard,
piano, le 16 juillet 2017,
17h. Le récital du pianiste
français est l’un des grands
événements de cette
cinquième édition du
festival Format Raisins.
Pour de multiples raisons.
Le génie des oeuvres,
l’immensité de son talent,
son intelligence humaine
et musicale, la force de
son point de vue, les liens
avec son actualité
discographique…
CLASSIQUENEWS a rendu
compte de la réussite de
son dernier album
SCHUMANN, entre
conviction et rare sens
poétique à la cohésion
magistrale. Présent sur les
plus grandes scènes
musicales, interprète de
notoriété internationale,
Jean-Philippe Collard nous
propose ici un…

19h
Samedi 15 juillet 2017Samedi 15 juillet 2017

MUSIQUES
POPULAIRES ET
SAVANTES du
Monde Arabe
FORMAT RAISINS.
Musiques du Monde
arabe, le 15 juillet 2017,
19h. Sancerre, Église Notre
Dame (18300). Le concert
fait suite à la venue du
chanteur Anass Habib et
de l’ensemble Musica
Nova dans le cadre du
concert Échos de Babel
(Prix Coupleux-Lassalle
2016) et du concert de
l’ensemble Takt Attourath
dont Adel Shams el Din est
le directeur artistique et
l’extraordinaire
percussionniste. Ces deux
superbes concerts
accueillis l’été dernier ont
marqué les esprits. Le
festival a suggéré à ces
deux fabuleux musiciens
de s’associer et de
proposer un programme de
musique arabe. La
diversité et la poésie y
règnent en…

18h
Vendredi 14 juilletVendredi 14 juillet
20172017

La Fenice, Jean
Tubéry / THE
KING’S MUSIC (A
scene of Love)
FORMAT RAISINS. La
Fenice, Jean Tubéry / THE
KING’S MUSIC (A scene of
Love), le 14 juillet 2017,
18h. Saint-Père,
Commanderie de
Villemoison (58200)
Format Raisins réinvite à
nouveau cette année
 l’excellent ensemble de
musique baroque pour un
concert dédié cette fois-ci
au compositeur anglais
Henry Purcell. Nous
retrouverons ces musiciens
dans des répertoires dont
les admirables
interprétations leur ont

17h
Dimanche 9 juilletDimanche 9 juillet
20172017

Huit par Arsys
Bourgogne
FORMAT RAISINS. HUIT
/ Arsys Bourgogne, le 9
juillet 2017, 17h. La
Charité-sur-Loire, Prieuré
(58400). Ce programme
juxtapose deux mondes
spirituels, l’occident
21h
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temps fortstemps forts

en direct suren direct sur
internetinternet

toute la grilletoute la grille

accéder au mag internetaccéder au mag internet

Vendredi 7 juilletVendredi 7 juillet
20172017

Jeanne Crousaud
et Wilhem
Latchoumia en
récital
gastronomique
FORMAT RAISINS. Bon
Appétit ! Récital
gastronomique, le 7 juillet
2017, 21h. Beffes, Salle
des fêtes (18320). Format
Raisins aime suggérer de
nouvelles collaborations. Il
nous a paru prometteur de
proposer à Jeanne
Crousaud et à Wilhem
Latchoumia (ceux-là, si
vous ne les connaissez pas
encore… précipitez-vous
!), de se rejoindre et
d’imaginer ce concert
qu’ils créeront ensemble
en juillet prochain. Un
concert, presqu’un
spectacle, tourné vers la
légèreté et l’humour, avec
une multitude de
gourmandises qui nous
viennent en grand nombre
du monde de l’opérette, de
l’opéra-comique, de la
comédie musicale.
Certains airs, oubliés du
grand public, sont de…

19h
Jeudi 6 juillet 2017Jeudi 6 juillet 2017

Récital du
pianiste Seong-Jin
CHO
FORMAT RAISINS. Récital
du pianiste Seong-Ji CHO,
le 6 juillet 2017,
19h. Saint-Loup des bois,
Musée de la Machine
Agricole (58200).
 Vainqueur en 2015 du
17ème concours Chopin
de Varsovie, le jeune
pianiste coréen Seong-Jin
Cho est un musicien
exceptionnel qui mène
une carrière internationale.
Il propose au festival
Format Raisins, pour l’un
de ses très rares concerts
donnés en France cette
année, un programme à
mettre en lien avec son
actualité discographique
puisqu’il vient en effet
d’enregistrer un album
dédié à Frédéric Chopin
dont les Quatre Ballades,
qui comptent parmi ses
pièces les plus
ambitieuses, animées
d’une imagination
débordante…

20h
Mardi 5 juillet 2016Mardi 5 juillet 2016

Récital du
pianiste Seong-Jin
Cho, en direct sur
internet
En direct sur internet, ce
soir, 20h : récital du
pianiste Seong-Jin Cho,
nouveau signataire chez
l’écurie Deutsche
Grammphon, après son
triomphe récent au dernier
Concours Chopin de
Varsovie. Concert en direct
depuis Reims. Il a
remporté le premier Prix
lors du dernier Concours
Chopin de Varsovie en
octobre 2015 (17ème
Concours).   Né à Séoul le
28 mai 1994, Seong-Jin
Cho est un jeune talent
prometteur qui a déjà
remporté plusieurs
distinction : Grand Prix du
Concours international
Chopin pour jeunes
pianistes (2008), 3e prix du
concours international
Tchaïkovski (2011), 3e prix
du Concours international
Arthur Rubinstein… Elu
et…

19h30
Mercredi 13 janvierMercredi 13 janvier
20162016

Gyorgy Vashegyi
dirige Purcell en
direct sur internet
En direct sur internet. Fairy
Queen en direct sur
internet, ce jour 19h30 sur
le www.mupa.hu. C’est le
chef dont on parle en
Hongrie : Gyorgy
Vashegyi, qui a dirigé de
mains de maître Les Fêtes
de Polymnie de Rameau
en 2015 (l’un des meilleurs
apports de l’année Rameau
à ce jour, avec le
programme Rameau par le
jeune ensemble Zaïs de
Benoît Babel : 2 disques ”
CLIC” de
CLASSIQUENEWS en
2014 et 2015), réalise en
direct sur internet ce soir,
19h30 sur le site du Palais
des Arts De Budapest
(www. mupa.hu), la
fantaisie lyrique Fairy
Queen d’Henry…

20h
Mardi 30 juin 2015Mardi 30 juin 2015

Versailles : La
nuit des rois de
Jordi Savall en
direct sur
culturebox
En direct sur internet. La
Nuit des Rois : Jordi Savall
à Versailles, mardi 30 juin
2015 en direct sur
culturebox, dès 20h. 2015
marque le tricentenaire de
la mort de Louis XIV (en
septembre exactement).
Par mi les nombreuses
célébrations de la mort du
Roi Soleil le septembre
1715, Versailles invite

20h
Mercredi 22 avrilMercredi 22 avril
20152015
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Rameau :
Dardanus sur
culturebox
Rameau : Dardanus. En
direct sur culturebox, , le
22 avril 2015, 20h. Depuis
l’Opéra de
Bordeaux. Dardanus,
opéra spectaculaire de
Rameau, est à l’affiche de
l’Opéra de Bordeaux de 18
au 22 avril 2015. Une
jeune équipe aborde l’une
des tragédies lyriques les
plus ambitieuses de
Rameau, comptant des
profils individuels
parfaitement caractérisés,
des épreuves amoureuses
intenses, des épisodes
collectifs, infernaux et
dansés parmi les plus
impressionnants et
spectaculaires jamais
écrits. En homme des
Lumières, Rameau ne fait
pas que divertir. Le
théoricien expérimentateur
superbement honoré
pendant son année 2014,
ose tout dans Dardanus :
réinventer l’opéra,
renouveler la…

19h
Dimanche 18 janvierDimanche 18 janvier
20152015

I Capuletti e i
Montecchi de
Bellini en direct
de La Fenice
Culturebox. Bellini :
Capuletti e i Montecchi. Le
18 janvier 2015, 19h, en
direct de La Fenice de
Venise.  L’opéra I Capuleti
e i Montecchi est une
commande du théâtre La
Fenice, pour le Carnaval
de 1830 ; la partition est
créée in loco le 11 mars de
la même année (avec
Giuditta Grisi en Roméo,
future interprète d’Adalgisa
puis Norma dans Norma).
Le livret signé Felice
Romani, – futur partenaire
de Bellini pour les opéras à
suivre : deux chefs
d’oeuvres du bel canto
romantique italien : La
Somnambula et Norma,-
aborde le mythe des
amants maudits, Roméo
et…

19h30
Mardi 25 avril 2017Mardi 25 avril 2017

L’opéra au
cinéma.
Snegourotchka en
direct de Bastille
CINEMA. Le 25 avril 2017,
19h : SNEGOUROTCHKA
de Rimsky-Korsakov. En
direct de l’Opéra national
de Paris, les salles de
cinéma partenaires
diffusent en direct l’opéra
de Rimski-Korsakov très
rarement jouée en France:
SNEGOUROTCHKA ou
LA FILLE DE NEIGE. Chef-
d’œuvre de la littérature
populaire slave, LA FILLE
DE NEIGE développe un
imaginaire féerique nourri
des rigueurs du climat.
C’est la nouvelle soprano
égérie du label Decca,
Aida Garifullina, qui prête
sa voix à Snegourotchka,
la direction musicale et la
mise en scène réunissant
deux autres artistes russes :
le jeune chef d’orchestre
Mikhail Tatarnikov et le
metteur en scène Dmitri…

19h30
Lundi 26 septembreLundi 26 septembre
20162016

Cinéma : Sonya
Yoncheva chante
Norma
CINEMA. Sonya Yoncheva
chante Norma, lundi 26
septembre 2016, 19h30.
En direct du Royal Opera
House de Covent Garden,
les salles de cinéma
diffusent la prise de rôle
événement de cette rentrée
lyrique européenne :
Norma par la soprano
vedette Sonya Yoncheva.  
  A l’affiche
du Royal Opera House de
Covent Garden à Londres,
le sommet belcantiste de
Bellini, Norma de 1831,
permet actuellement une
prise de rôle proche du
sublime par la
soprano Sonya Yoncheva,
– pour classiquenews,
l’une des divas assolutas
de l’heure, avec sa
consoeur Anna Netrebko
(dont le récent album
discographique Verismo a
obtenu le…

18h50
Samedi 30 avril 2016Samedi 30 avril 2016

Cinéma. L’Elektra
de Chéreau en
direct du Met
Cinéma. Strauss :
ELEKTRA, le 30 avril 2016,
18h45. En direct du
Metropolitan opera New
York, samedi 30 avril
2016,1845h. Rôle
incandescent, voix
hurlante embrasée proche
de la rupture et du cri
primal, animée par une
fureur vengeresse … que
seul son frère Oreste saura
apaiser (en prenant sa
défense et l’aidant à
réaliser son projet), Elektra
est l’un des rôles pour
soprano les plus
ambitieux, du fait de
l’écriture du chant, du fait
a surtout de la présence
scénique du personnage
quasiment toujours en
scène (comme Suzanna
dans les Noces de Figaro

18h50
Samedi 16 avril 2016Samedi 16 avril 2016

Roberto
Devereux en
direct au cinéma
Cinéma. Roberto
Devereux, le 16 avril
2016, 18h55. En direct du
Metropolitan Opera de
New York, Roberto
Devereux poursuit sa
carrière sur les planches,
affirmant en particulier le
relief des caractères
vocaux qui y conduisent
l’action historico-tragique.
L’opéra de Donizetti sur la

20h15
Le 6 avril 2016Le 6 avril 2016

Giselle au cinéma
Adam, Gauthier : le ballet
Giselle au cinéma, le 6
avril 2016, 20h15. Morte,
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Giselle sait pardonner à
celui qui l’a tuée mais
qu’elle aime toujours. La
production est celle du
Royal Opera House de
Londres (chorégraphie de
Marius Petipa), avec dans
les rôles majeurs des deux
amants maudits :
Marianela Nuñez (Giselle),
Vadim Muntagirov dans le
rôle du Comte Albrecht. Si
l’acte est celui de l’amour
trompé, où paraît tout
d’abord la paysanne
Giselle trop crédule, l’acte
II est pareil à un tableau
fantastique où la défunte
est un spectre aérien,
volant tel un insecte
lunaire au dessus des…

10h - 18h
20 juin - 24 septembre20 juin - 24 septembre
20172017

PARIS,
exposition.
Mozart, une
passion française
PARIS, EXPOSITION
:Mozart, Une passion
française,20 juin – 24
septembre 2017.
Bibliothèque-musée de
l’Opéra. MOZART et les
français… La Bibliothèque
nationale de France et
l’Opéra national de Paris
présentent une exposition
événement, consacrée à
Wolfgang Amadeus
Mozart : l’enfant,
adolescent et ses premiers
voyages en France, jusqu’à
la gloire du musicien
accompli et mûr, puis son
apothéose posthume sur
les diverses scènes lyriques
nationales. Quel est la
nature de la relation de la
France et de Mozart, du
vivant du compositeur puis
après sa mort ? À travers
une sélection de 140
pièces, dont certaines
inédites, issues pour la
plupart…

10h - 17h
DU 20 juin au 24DU 20 juin au 24
septembre 2017septembre 2017

EXPOS, PARIS,
Palais Garnier. «
Mozart, Une
passion française
»
EXPOS, PARIS, Palais
Garnier. « Mozart, Une
passion française ».
Bibliothèque-musée de
l’Opéra, 20 juin – 24
septembre 2017. La
Bibliothèque nationale de
France et l’Opéra national
de Paris présentent une
exposition consacrée à
Mozart, de ses premiers
voyages en France jusqu’à
sa gloire posthume sur les
diverses scènes lyriques
nationales. En 140 pièces
sélectionnées pour
l’occasion, dont certaines
inédites, issues pour la
plupart des collections de
la Bibliothèque nationale
de France, l’exposition
parisienne retrace les
grandes étapes de la
reconnaissance du
compositeur par le public
français : fascination
d’abord, pour la précocité
de l’enfant prodige,
adaptation, ensuite, de
ses…

9h-18h / 9h-21h45
(mercredi et vendredi)
Jusqu'au 22 mai 2017Jusqu'au 22 mai 2017

PARIS, exposition
Valentin de
Boulogne,
jusqu’au 22 mai
2017
PARIS, EXPOSITION :
Valentin de Boulogne,
jusqu’au 22 mai 2017. Le
titre de la première
rétrospective dévolue à
Valentin de Boulogne, le
plus romain des peintres
français (comme Nicolas
Poussin plus tard) est bien
connu des spécialistes de
la peinture du Seicento
(XVIIIè siècle). Moins du
grand public, qui
découvrira dans
l’exposition présentée par
le Musée du Louvre, un
exceptionnel génie
pictural, créateur inégalé
entre réalisme et allégorie,
clair-obscur et
introspection… un
immense artiste qui
comme son modèle
Caravage, fut érudit, lettré,
et aussi habituel pilier de
tavernes (la légende
probablement véridique
voudrait qu’il périsse noyé
dans une fontaine de…

9h - 18h
Jusqu'au 22 mai 2017Jusqu'au 22 mai 2017

EXPOSITION
Valentin de
Boulogne à PARIS
: Réinventer
Caravage
PARIS, musée du Louvre.
EXPOSITION Valentin de
Boulogne, Jusqu’au 22 mai
2017. REINVENTER
CARAVAGE…Dans le hall
Napoléon, le musée du
Louvre à Paris, présente
une exceptionnelle
rétrospective d’un Baroque
français, caravagesque,
auteur d’une peinture aux
résonnances poétiques
rares… Valentin de
Boulogne doué comme
son confrère poète et
peintre (plus tardif dans le
siècle), le hollandais
Vermeer, qui est le sujet
d’une exposition
simultanée et parallèle au
Louvre. Après la mort de
Caravage en 1610,

10h - 18h
Jusqu'au 22 mai 2017Jusqu'au 22 mai 2017

PARIS, Louvre,
exposition
VERMEER,
jusqu’au 22 mai
2017. Le peintre
de la musique
PARIS, Expo. Louvre :
Vermeer, jusqu’au 22 mai
2017. Prélude. A
l’occasion de la très
prometteuse exposition
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