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cLassiQue
dans un programme qUI rassemble quelques airs

tirés de cantates, entrecoupés de pages instrumen·

tales de Bach et Haendel. J.-G.lebrun

Vendredi 13 mars à20h au Théâtre des Champs
Élysées. Tél. 01 49525050. Places: 5 à 82€.
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LES GOÛTS
RÉUNIS
11I111 Ensemble baroque 11I11I/11111/111111I11I11I11I111I1111I111/111I

DOMINIQUE DAIGREMONT DIRIGE SON
ENSEMBLE DANS UN PROGRAMME
BACH INTITULÉ «SUR LA TERRE COMME
AU CIEL •.

~

ci..
Le clavecmlste Benjamin AIatrJ retrowe l'orchestre des

Goüts Réunis, le 13 mars à 20h30 à la Maison de la

musique de Nanterre.

L'ensemble Les Goüts Réunis emprunte son nom

au célèbre recueil de François Couperin publié en
1724. Cette œuvre, qui cherchait à fusionner les

styles baroques italiens et français, a inspiré ~n

1992 à Dominique Daigremont l'idée d'un ensem·

ble basé sur la rencontre (au sein du Conservaloire

de Musique et de Danse de Nanterre) de cho

ristes amateurs, de jeunes Instrumentistes en fin
d'études et de solistes professionnels de renom.
Le nouveau projet est dédié, sous le titre oc Sur la

Terre.comme <;lU Ciel. à Iq musique de Bach, au

croisement de ses inspirations sacrées et profa

nes. Au programme: le Concerto pour clavecin et

orchestre en La M (8wv 1055), l'Ode funèbre pour

/a mort de /a Reine de Pologne (Bwv 198) et la

Messe brève en Fa poursolistes, chœur et orches

tre (Bwv 233). A noter la présence à l'affiche de ce

concert d'un invité de marque en la personne du

jeune Benjamin A1ard, nouvelle étoile du clavecin

français, Premier prix du célèbre Concours de Bru

ges en 2004 à l'âge de 19 ans et ancien membre

de l'orchestre des Goûts Réunis... J. Lukas

Vendredi 13 mars à 20h30 à la Maison de la musique

de Nanterre (92). Tél. 01 41 379421
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JOHN
NEUMEIER
11/11/ Orchestre symphonique avec ballet 1II1I1I/11111111111f/

LE DIRECTEUR DU BALLET DE
HAMBOURG SIGNE À L'OPÉRA BASTILLE
UNE CHORÉGRAPHIE SUR LA TROISIÈME
SYMPHONIE DE MAHLER.

~

ci...
La Troisième symphonie de Mahler sur une chorégraphie

de John Neumeier : un événement à la Bastifle.

John Neumeief incarne parlaitement le style choré·
graphique nêo-ciassique, tant il arrive à faire la syn
thèse entre le grand balJet romantique et un vocabu

Jaire Qestuel actuel. sa oarticularité est de ne oas se

limiter aux cetMes musicales écrites spécifiquement

pour Ja danse. Celui qui dirige le Ballet de Hambourg

depuis 1973 a ainsi réalisé des chorégraphies sur

des pièces de Shakespeare (Ham/et, Othel/o, Le

Songe d'une nuit d'été ...) ou sur des œuvres de

musique sacrée (Le Messie de Haendel, le Requiem
de Mozart...). A l'Opéra de Paris, il s'attelle àl'un des

cI1efs-d'ŒlMl! du répertoire orchestral: la Troisième

Symphonie de Mahler. Ure ŒlMl! rnoncmentale réu·
nissant une voix d'alto, un chœur de femmes, un

chœur d'enfants et un ord'lestre à l'effectif plétho

rique. ce sont toutes les forces de l'Opéra de Paris

(notamment son danseur star Nicolas Le Riche) qui

sont ainsi à pied d'œuvre pour ce spectacle particu

lièrement attendu. A. Pecqueur

Les 13, 16, 17, 21, 23, 25, 29 (14h30), 31 mars,

3, 6, 8, 11 avril à 19h30 à l'Opéra Bastille.

Tél. 0 892 89 90 90. Places: 5 à 80E.

Ure aussi notre article en danse page 57.
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ORCHESTRE
NATIONAL
D'ILE
DE-FRANCE
/1/111 Piano et orchestre symphonique 11I1111I1111111111I11I11I/

SOUS LE mRE « GUERRE ET PAIX ",
LES MUSICIENS FRANCILIENS NOUS
EMPORTENT DANS UN VOYAGE
SYMPHONIQUE ÉPIQUE AUX CONFINS DES
STEPPES DE RUSSIE.

Le remarquable luthiste Pau' D'Dette joue Dowland au
Théâtre des Abbesses Je 14 mars,

Mundi), le luthiste Paul O'Dette a considéra

blement popularisé son Înstrument. Ce musi

cien américain, pionnier de la révolution de

la musique ancienne outre Atlantique, met à

malle cliché associant le luth à un répertoire

intime et un peu austère. Son jeu dévoile une

variété infinie de couleurs et un bel éven

tail de dynamiques. Son récital au Théâtre

des Abbesses est entièrement dédié à John

Dowland, qui, à l'époque élisabéthaine, a

offert au luth ses lettres de noblesse. De la

poésie à l'état pur, qui vous fera changer

votre guitare' d'adolescent fan de Nirvana

pour un luth copie Renaissance. A. Pecqueur

samedi 14 mars à 17h au Théâtre des Abbesses.

Tél. 01 48 8754 42. Places: 17E.
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LAURÉATS
DU CONCOURS
DE PIANO
D'ORLÉANS
II/III Piano xx· sl6cre 11111111111111111111I/11/111111111111111111/11/11

FLORENCE CIOCCOLANI, TOROS CAN ET
WIIHF.M I.AlrHnIlMIA nFFFl\Jm:MT A\lr::r


