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Un coup de jeune au classique !

Saint Gennain-au'Monl-d'0r. charlot en ciné..on.ert, le Lyonnâis Roger MuÊro
et Spirilango, têtes d afflahedu festival d$ pienirsimesqui(ommenaecejeudi.
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ree en 200s. de la rclonré

J d une po,snée dê pas-
\-sionnô lefesdvâl Pi;nÉ
sines brise les codes du classi-
que poû une série de concerts
champêtres, à la befl€ éroile où
à 1'ombre des paraso ls. Les
mélomares onûendez-vous
dans un amphithéâEe naruel
de verdure (Domaine des Hau
tannes, dans un parc de 2,s
hectares autour d'une mâison
bourgeoiseduxlx"siècle),
dans unê atmosphère décon-
tractée. transats inclus !Les
ârtistes conmentent leür pro,
grnnme er échangent avec les
spectateùs au courc d'ùn rcrre

10.ànniversàlre
Pour Êêter son 10" aonilrisâire,
Pianissimes démarre sur ün
ciné-concert. Professeur de
musique à l'ina8e au CNSMD
de Llon, compositeur de musi
ques de films, le piânisre ciles
Alonzo improvisera sur deux
courtsmétrages de Charlie
Chaplin, " rÉmigrant » et

. Ch&lotfaitune cllre ". Le sur-
lendemain, il applaudira son
maître, Rogêr Murêro. Consi-
déré comne I'url des héraurs
de Ravel et de Messiâen. pro-
fesseur au Conservatoire de
Paris après uûe étape au
CNSMD de Lyon, ce virtuose
lyonnais né à cenas, dans une
famile d imigres italie6, fair
partie de l'élite mondiale du
piâno. Iljouerâ des eulres de
liszt encâdrées pârRâvel et
Messiaen (Ie 27juin à 20 h 30).

€ârte blancheauxieunes
De nombreùx artistes, choisis
dans ia génération montante,
porteront les couleurs de iâ
releve. Vainqueur des concoûrs
d'Osaka et de Francfort,le
jeüne Tno Dali, qui moissonne
I es trophé es et les engage
nent§, joue Bâch, schumânn
etMeûdelssohn (]e 26juin à
20 h 30). Aylen Pritchin
(üolon) et Elorse Kohn (piano)
interprètent Franck, Ravel er
Bizet. Pourla clôture, Ânass
hmal à 1â tête du Jeune Chæur

symphonique, ensemble de
chanteùrs rhônalpins. accom-
pagnera le pianisre Sélim
Maz a ri (diman.he 28 à
lsheuesl.

coupder@ur
Vous aimez letângodhstor
Piazzolâ ? Réserez voù-e place
pourle concert,déjeuner/
brunch de dimanche. Vous
n'âimez pâs ? Réservez tout de
même I Le SpiriTângo Quanet
a une pêche d'enfer. Fanny
Azzuro au piano, FannycâIois
au violon, Thonas Chedal à
l'âccordéon, Benoir lÉÿesque à
lâ conreba§se, tous les qratre
issus du CNSMD de Paris, âni
sent la flamme de tânsos ner-
veux et châloupés, fu rieux et
ûostalSiques. Dequoivous
motiverpoursortirdulitun

tuionloll*e
Du 25au 28 juirL Domalne
des Hadannesà Sait{€rmdn-
a&Mortd& Tadfs : l0 à 25 C
IêtM 61712419
wwvr,les{idtissimes.com


