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Carnets sur sol

Les soirées de mai dans (Paris)

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 d'avril, quantité de propositions originales que nous avons pu honorer
de notre vénérable présence. Cliquez pour lire les impressions succinctes sur les ?uvres et les
interprètes.

?#87 Atelier lyrique de Vincent Vittoz : 8 saynètes de 10 minutes bâties autour d'un seul
chanteur et de partenaires scéniques. Cilea, L. Aubert, Respighi, Messiaen, Berio, C.-M.
Schoenberg, Sondheim? (CNSM)
?#88 Ives, Symphonie n°4. Orchestre de Paris (Philharmonie)
?#89 Mini-récital de Kaëlig Boché (Aubert, Kosma, Barbara, C.-M Schoenberg) tiré des
ateliers lyriques #87. (CNSM)
?#90 Mendelssohn, Elias sur crincrins et pouêt-pouêts. Direction démiurgique de Pablo
Heras-Casado, voilà une jeune vedette qui n'a pas atteint les couvertures de magazines par
simple fantaisie moutonnière de la presse spécialisée ! (Philharmonie)
?#91 Cantates profanes et airs de cours du premier XVIIe italien : Obizzi, Marini, G. Stefani,
Rovetta, Legrenzi ! Par le grand duo formé par Zachary Wilder et Josep María Martí Duran. Le
disque vient de paraître, et couvre beaucoup des aspects les plus passionnants du chant
profane de cette période. (Théâtre Grévin)
?#92 Philippe d'Orléans, Penthée. Le roi jaloux du jeune Bacchus et dépecé par sa mère et sa
fiancée, dans une musique très hardie (et « italienne ») due au futur régent (aidé de Gervais).
Une notule plus détaillée et contextualisée est en préparation. (Galerie des Batailles)
?#93 Rott, Symphonie en mi par le Philharmonique de Radio-France et Constantin Trincks,
étagements tout en sobriété et maîtrise de cette ?uvre folle? Vous pouvez chercher dans les
archives, déjà deux ou trois autres notules sur le sujet (progressivement de plus en plus
enthousiastes), et quelques projets d'autres sur des détails inspirants ouïs pendant ce concert.
(Maison de la Radio)
?#94 Berlioz, Benvenuto Cellini, co-mis en scène par Terry Gilliam. Comme presque toujours
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à Bastille hors ?uvres très subtiantielles orchestralement (Wagner, Tchaïkovski, Strauss),
,assez
difficile
tièdement
de se laisser
déçu.totalement
Entre l'orchestre
emporter.
qui (Bastille)
joue à l'économie et la distance physique
?#95 Masterclass de Jean Mouillère, du Quatuor Via Nova. Pédagogie à l'ancienne, disons.
(Salon d'honneur du Château de La Roche-Guyon.)
?#96 Lieder de Pfitzner, Wolf (Buonarroti), Wesendonck-Lieder, Im Abendrot, par Matthias
Goerne & Seong-Jin Cho. (Palais Garnier)
?#97 Henri Rabaud, Mârouf, savetier du Caire, reprise de la mise en scène Deschamps, avec
l'ONBA et Minkowski. En écoutant davantage cette fois l'orchestre, que de splendeurs révélées
! Une grande ?uvre, en réalité. Favart)
?#98 Zemlinsky, Maiblumen blühten überall. (Et la Symphonie Lyrique. Et la Nuit
Transfigurée.) Impressions complémentaires ici et là. (Philharmonie)
?#99 Wagner, Parsifal, avec extrait sonore (Bastille)
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