FESTIVAL

PIANO E]'l ÏRANSATS

FEERIE SO[,S LES ETOILES
Pow le plus ÿand bonhew de
ceux qui I'awieît nté lâ sai.
son deroièrc, l'opéra de Lyon
feprerd Atvakhabar Rhapsodies.

Fantaisie onirique

peuplée

d'éirêrges créatures, Atÿdkhdbdr
Rhapsodjes a été concodée par les
magiciens des effets spédaux,

Ma.

ciê Barcellos et Kad Biscuit,les deux

complices de Synèrne Castafore.
Les15iableàuxsedérou entcomme
unflm d'ungenrc nouveau,de l'em
barquement à bord d'un vêisseau
volà nt aux

à

llures de tra n§êtlantique

à la découverte des drôles de betes

qùi peuplent le pays d'Atvakhabar

fâtmosphère évoque àutânt les
univeu de Moebius que le cinéma
de Mumau ou (eluj de Lan8, àutàr't

ljmagedê. burtonienne " que celle

Roget

Müarc, lête d"afliche

des 10' Pianissimes. Fidèle
sa trôditior, le lestival de
Sai nt- G e m ai n. a u. M ont- d' 0 r

i

iryit€ les élo,1es mor artes du
claviet à fairc l'école buisson-

étoiles montântes de la ieune géné'
Ëtion : les piànistes selim lMazàri,

(ciné{on.ei! sur UEmi
et
ld
cure
de chàplin) , Eloile
Srant
Bella Kohn, Fênny Azzlo, P,rnandine
savary m:is ausi le violoniste Aylen
tuitchin et le Tdo Dâli (Bâch, MenCilbs r'Jonzo

nièrc.
Né en2oo5 de la volonié d'une poi.

gnée de passionnés de musique
cla$ique râfis, autour de Cathe
rine Alexàndre, au sein de l'Æsoci:tion Dièse, le festivàl Pianissimes
veut avant

tolt

désacEliser là foÈ

mule du concert tÊditionnel.

Le

festival se tient en plein âir dans un
arnphithéâtre naturel deverdure- le
Domaine des Hautannes, implanté
dêns un parc de r,5 hectares autour

d'ùne maison bourgeoise du XIX
siècle et de ses dépendancer', dans
une atmosphère.onviviale et décoÈ

tÉctée, trânsts inclûs I Le piano
ert àbrité sôrrr
tiqle gaEntissant de très bonnes
condition§ d'écoute, Les artistes
commentent leur progGmme et
échangent êvec les spectateuB
au cours d'un
Poùr

(ette

" after, autour d'un

1oe

éditior,

n.'anissim€s

hvité d'honneurde cette édition; e
virtuose lyonnais Roger Mùraro. Ce
pianiste,

qlia

Une féérie composée comme un
livre d'images, qu'on

âttâchéàlâdanse,tellequelaconcevait A]win NikolaÈ, le maitre de

Mar

.ia Bêr.el os et premier directeur du
cNDc d'Angêu, la première école
supérieure de danse contempoËine
Pas étonnant que pour lâ première
fois,le directeurde l'Opéla de Lyon
aitdécidé de choiskla danse poü la
sepiième édition de son opéGtion

.

Opérê sous les étoiles ,,, sur Srand

écran. Retrânsmis en direct et en
simultàné dans 1l communes de la
région,le plus souvent deho6 (mais
mèlheureusement pas dans toutes
les aggloméÊtions) par 16 camé6s
de France 3, Atvdkhdbdr Rhdpsodjes
semble être le specta.le idoine pour
falre découvrk l'art chorégraphique
à un publk pas forcément familier
et aller à la rencontre de spe<tateuts

loiniains. ApÈs Ld ftNjdto, Patgl
Cosi ldh lutte, Cnrmen, La
Fltie €nchdntée et Le Cornte Ory,

dnd Bess,

voici Atvkhdbdr Âhopsodies, Évene
choregÉphique à la fois futunste et

owriGit pour

re Êconter sà proprc histoire.
Bouné de référen.es à la peinture,
àu cirémà muet (en hommage aux
trères Lumière) à la bênde desinée
mais ausi alx ieux vidéo, Atÿdkhd

r Galliâ Vâlette+ilenko
opérd de Lyon, du]o iuin dut iu tet
rcttûsmi$ion ph.e d6
le 4

iu

let,

Îùtux

w.opt@lyù..on

un temps enseigné au

CNSMD de Lyon, parcourt le monde,

oir les meilleures orchenres le solli
citent. ALx Pianissimes,ll joLeÈ des
oeuvres de lMessiaen et Ravel, ses
derx compositeurs fétiches, et de
Mais notre coup de cæur va au Spi'
iiTango quàrtet. Fànny Azzuro àu
piano, Fanny Câllois au violon, Tho'
mas Chedal à I'ac<ordéon, Benoit
Leÿesque à la contebasse, tous les
quatre issus du (NSMD de Paris, ces
musiciens Élument la flamme de
Piazzolla

et de ses disciples en tan

gos nervelx etchàloupés,

furieu et

rAntonio MafÊ

ÿ

Festivdl Pidnitsitæ'

au 28

dt

25

juk, Donnine.les Haut4nnes

Sdïn<miMuMont-{Or,

affche huit concerts àyec de nom

à

breux artistes .hoisls pami

M.le,Pianisrines..on

les

de lvliyazaki, tandis que la gestuelle
cosmopolife de À4arcia Barcellos
se dép oie dans l')espà.e, entre coÿ
tumês délûêntr êt dé.ôB mûvinii

bdr Rhdpsodies rcste viscérêlement
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