1

Carnets sur sol

Encoreunebelleréférence?

Courez aux chants de mars

Comme naguère, vous trouverez ici le planning PDF où apparaissent tous les dates et lieux
sélectionnés, quantité de petits concerts (ou au contraire de concerts très en vue) dont je ne parle
pas ci-dessous.

0.Rétroviseur

N'hésitez pas à réclamer plus ample information si les abréviations (tirées de mon planning
personnel, destiné au maximum de compacité) ou les détails vous manquent.
(Les horaires indiqués le sont parfois par défaut par le logiciel, vérifiez toujours !)

Auparavant, les impressions de février :
?#59 La seconde Symphonie en ut de Bizet, « Roma », très mal connue, et pourtant aussi
belle que la première ! (Couplage exaltant avec Printemps, et La Damoiselle Élue avec Melody
Louledjian.) Voyage à travers l'Île-de-France aussi, en compagnie de l'ONDIF.
?#60 Les Cloches de Rachmaninov, extraits de La Donna Serpente de Casella.
?#61 Symphonie Italienne de d'Indy, bijou d'atmosphères et d'invention poétique, au CRR de
Paris.
?#62 La Nuit Transfigurée de Schönberg et le Concerto en ré de Stravinski par la classe de
chefs débutants du CNSM.
?#63 Moscou Tchéryomouchki, opérette / musical de Chostakovitch.
?#64 Audition des jeunes ensembles de chambre du CNSM : trios, quatuors, quintettes, à
cordes, avec piano, à vent?
?#65 Redécouverte de Pierre-Louis Pollio (maître de chapelle à Dijon et Beauvais au milieu
du XVIIIe), dont on a retrouvé les ?uvres il y a peu. J'ai été très succinct, parce qu'il y avait trop
à dire pour le format, sur le détail du style composite (et sur le motet de son maître Joseph
Michel, remarquable).
?#66 Stanislas de Barbeyrac dans Les Nuits d'été, pour ténor ! Découverte du miraculeux
pianiste Alphonse Cemin.
?#67 Mahler, Symphonie n°9, Orchestre de Paris, Harding (inclut quelques remarques sur les
motifs transformatifs et les coups d'archet écrits, qui mériteraient une notule à l'occasion, mais
pas tout de suite?).
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