1

Carnets sur sol

Une saison japonaise en Île-de-France : octobre bouge

Encore une fois, sélection personnelle dont le ressort est souvent la rareté ou la bizarrerie. Pour
une sélection plus transversale et moins triée, l'Offi et Cadences sont assez complets (tout en ratant
certaines de mes propositions, considérant les recoins où je râcle des pépites et ma veille
généralisée des clubs interlopes).

1.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.
(Même si j'y ai apporté un soin plus grand pour cette saison, les horaires indiqués le sont parfois
par défaut par le logiciel, vérifiez toujours !)

Auparavant, les spectacles de septembre (il manque seulement celui de demain, que j'ai hésité à
chroniquer au futur, mais il paraît que ça ne se fait pas).
Les ? mesurent mon émotion (depuis « ça va, c'est joli » jusqu'à l'extase), non la qualité des
spectacles. Le Couperin était très bon, par exemple, mais je ne suis pas fanatique de ce versant de
Couperin, j'entendais mal de là où j'étais placé, et Jarry jouait dans une esthétique assez distante
de ce que j'aime) : je n'ai pas été passionné. Inversement, le trio a cappella Les Sortilèges n'était
pas complètement au point, mais le choix des pièces et la fraîcheur de l'approche m'ont fait passer
un excellent moment, indépendamment de sa valeur objectivable sur le marché de l'emploi lyrique.
De même pour le programme Schumann dont l'exécution était un peu en pilote automatique, mais
ces ?uvres, même simplement bien jouées, sont si fortes? Pour Les Démons aussi c'est étrange :
j'ai fini par me laisser totalement emporter, alors même que la production a accumulé les
maladresses dans sa captatio benevolentiæ marrecistæ.
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