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sonnent toutes comme des classiques, subtilement
empreintes d’une mélancolie jouissive quand
elles ne sont pas ensoleillées et punchy. Pour ne
rien gâcher, ces compositions sont magnifiquement
servies par des musiciens vibrant du même
feeling que leur leader : Chip Crawford (piano),

14 MAI
Andreas Staier
Au pianoforte, ce grand maître du clavier consacre
un récital aux Variations Diabelli. A partir d’un
thème d’Anton Diabelli (1781-1858), Beethoven
a composé une trentaine de versions, signant
ainsi un de ses nombreux chefs-d’œuvre. Il ne
fut pas le seul à réaliser cet exercice. Staier nous
donne également des variations signées Schubert,
Liszt, Kreutzer, Hummel…
�Théâtre des Bouffes du Nord. 37 bis, boulevard 
de la Chapelle, 10e. Tél. 0146073450. A 20h30. 23 €.

16 MAI
Meredith Monk
On a très rarement l’occasion d’aller écouter
cette étonnante artiste vocale minimaliste à
Paris. Elle se produit ce soir en solo sous les
ogives gothiques de la nef du Collège des
Bernardins, décor qui va sans aucun doute ampli-
fier le pouvoir subjuguant de ses compositions.
� Collège des Bernardins. 20, rue de Poissy, 5e.
Tél. 0153107444. A 20 h. De 12 à 35 €.

21 ET 22 MAI
Philip Glass et Kronos Quartet
Le célèbre film Dracula de Tod Browning (1931),
dont la vedette est l’insensé Béla Lugosi, a été
mis en musique par Philip Glass à l’occasion d’une
de ses rééditions en DVD. Le compositeur – aux
claviers – et l’extraordinaire Kronos Quartet jouent
cette partition lors de deux séances de ciné-
concert. Si cela ne s’appelle pas un événement!

� Cité de la musique. 221, avenue Jean-Jaurès, 19e.
Tél. 0144844484. A 20 h. 32 et 41 €.

22 MAI
James Rhodes
Il joue du piano à la manière d’un rockeur, avec
passion et sans retenue, ce qui plaît à un très
large public, notamment à des jeunes qui décou-
vrent Beethoven, Bach, Chopin et Moszkowski
grâce à lui. Ce phénomène accompagne ses
interprétations de commentaires. Bullets &
Lullabies (Warner).
� L’Européen. 5, rue Biot, 17e. Tél. 0143879713.
A 20 h. 29 €. 

DU 31 MAI AU 30 JUIN
Festival de Saint-Denis
Un mois entier de concerts de haut niveau : ce
festival est tout simplement incontournable ! Il
débute avec le Requiem de Mozart qui est inter-
prété par l’Orchestre national de France dirigé
par Colin Davis (31 mai et 2 juin), avec Elin Rombo
(soprano), Stéphanie d’Oustrac (mezzo), Werner
Güra (ténor), John Relyea (basse) et le Chœur
de Radio France. Suivent notamment durant les
premiers jours de cette manifestation: le pianiste
David Fray (3 juin), le trompettiste Ibrahim Maalouf
(5 juin) et… Laurent Voulzy pour son projet Lys
& Love inspiré par le répertoire des troubadours
(8 juin). La suite au prochain numéro !
� Basilique et Maison de la légion d’Honneur,
Saint-Denis (93). Tél. 0148130607.
www.festival-saint-denis.com

6 JUIN
Venice Baroque Orchestra
Le saviez-vous ? Le thème de l’olympisme a
inspiré de nombreux compositeurs du XVIIIesiècle.
A l’occasion des J.O. de Londres, le Venice
Baroque Orchestra accompagné de plusieurs
chanteurs donne des œuvres de Caldara, Vivaldi,
Pergolesi, Leo, Galuppi, Traetta ou Hasse, au
cours d’un spectacle bâti autour d’un livret de
Metastasio. Certaines sont inédites. Direction
d’Andrea Marcon. L’Olympiade (Naïve).
�Théâtre des Champs-Elysées.
15, avenue Montaigne, 8e. Tél. 0149525050.
A 20 h. De 5 à 95 €.
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2 JUIN
Gregory Porter
C’est récemment, à l’âge de 40 ans, que ce chan-
teur californien a débuté sa carrière personnelle.
Autant dire que ses morceaux ont eu le temps
de mûrir. Mêlant jazz et soul, ses chansons

Aaron James (basse), Andrew Atkinson (batterie).
A ne pas rater ! Be Good (Motema/Intégral).
� La Cigale. 120, boulevard de Rochechouart, 18e.
Tél. 0149258175. A 20h30. 34,30 €.

4 JUIN
Meshell Ndegeocello
Imprévisible musicienne, Meshell Ndegeocello
peut jouer aussi bien dans un registre jazz que
funky, folk ou rock… Cette forte personnalité tient
mordicus à sa liberté d’expression. Ne la contrarions
pas et saluons sa belle voix de soulwoman, tout
comme son jeu de basse sensuel. Weather (Naïve).
� La Cigale. 120, boulevard de Rochechouart, 18e.
Tél. 0149258175. A 20 h. De 38,90 à 49,90 €.

4 JUIN
Jean-Pierre Mas
Ancien compagnon de jeu d’Aldo Romano, Henri
Texier ou Jean-François Jenny-Clark, Jean-Pierre
Mas est une figure importante, quoique discrète,
de la scène jazz française. Compositeur pour le
cinéma et la télévision depuis un bon bout de
temps, ce pianiste au jeu ferme et précis nous
revient avec une série de titres très mélodieux aux
couleurs chaudes et latines. Juste après (Cristal).
� Duc des Lombards. 
42, rue des Lombards, 1er. Tél. 0142332288.

Gregory Porter : un nouveau venu plein de talent parmi les très rares chanteurs de jazz.

Philip Glass.
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�Théâtre du Châtelet. 1, place du Châtelet, 1er. 
Tél. 0140282840. Masterclass : à 10 h; gratuit.
Concert à 15 h, 17 h et 20 h. De 10 à 17,50 €. Concert
d’Hiromi: de 17 à 47 €. www.les-amateurs.org

7 JUIN
Garth Knox/Eyeless in Gaza
Une soirée peu banale vous attend au collège
des Bernardins. Elle fait se succéder deux for-
mations, a priori très différentes, mais partageant
le même goût pour les musiques “anciennes”.

La première est menée par Garth Knox (viole
d’amour) et comprend Agnes Vesterman (vio-
loncelle) et Sylvain Lemêtre (percussions). Ce
trio joue des œuvres de Hildegard von Bingen,
Dowland, Purcell, Vivaldi, des airs traditionnels
britanniques et irlandais, de même que des
pièces minimalistes de la contemporaine Kaija
Saariaho ou encore de Knox lui-même (Saltarello,
chez ECM). A la même affiche figure Eyeless In
Gaza, un groupe singulier fondé par le chanteur
Martyn Bates à l’époque de la new wave. Il pro-
pose des chansons délicates qui rappellent aussi
bien l’esthétique des trouvères que celle du
barde néo-folk Nick Drake.
� Collège des Bernardins. 20, rue de Poissy, 5e.
Tél. 0153107444. A 20 h. De 8 et 14 €.

DU 9 JUIN AU 9 JUILLET
Hippolyte et Aricie

A la tête de l’orchestre et chœur du Concert
d’Astrée, Emmanuelle Haïm donne sa version
d’une œuvre majeure de l’opéra français créée
en 1733. Composée par Jean-Philippe Rameau,
elle fit l’objet d’une importante querelle à l’époque,
car elle mélange d’austères séquences classi-
quement tragiques et des scènes baroques
divertissantes. On est aujourd’hui bien loin de
cette dispute et on apprécie la qualité de cette
production aux fastueux décors et costumes.
Mise en scène d’Ivan Alexandre. Chorégraphie
de Natalie Van Parys. Avec Topi Lehtipuu et Anne-
Catherine Gillet dans les rôles-titres.
� Opéra Garnier. Place de l’Opéra, 9e. 
Tél. 0892899090. A 14h30 ou 19h30. De 10 à 180 €. 

DU 6 AU 10 JUIN
Festival Les Amateurs !
Des pianistes amateurs venus du monde entier
se succèdent durant ce festival marathon fort
sympathique. Remarqués lors de concours inter-
nationaux, tous ces interprètes sont évidemment
excellents. Le matin se déroulent des master-
classes publiques, tandis que les concerts sont
programmés dans l’après-midi et en soirée. Notez
que c’est à la pianiste de jazz Hiromi que revient
l’honneur de conclure cette manifestation.

Classique

On imagine que le cadre dans lequel ce
concert va se dérouler sera très inspirant…
Fabien Gabel : En effet, car certaines des
œuvres exposées ont été vues par Debussy,
lequel était une figure très active dans la
communauté artistique de son temps. Il
visitait régulièrement les ateliers de ses
amis sculpteurs et peintres. En plus de
cela, la nef du musée d’Orsay s’avère une
magnifique salle de concert dotée d’une
bonne acoustique.

Les œuvres de Debussy et Sibelius que
vous allez diriger ont-elles des points com-
muns?
F. G : Elles sont de styles différents mais
ce qui les réunit, c’est la période durant
laquelle elles ont été composées, entre la
fin du XIXe siècle et le début du XXe. J’ai
une passion pour cette époque qui a vu
l’émergence de nombreux génies, très sou-

vent décriés par leurs contemporains. Outre
Debussy et Sibelius, il y avait Stravinsky,
Bartók, Schoenberg… C’est à ce moment-
là que le rôle des chefs d’orchestre est
devenu indispensable pour nombre de com-
positeurs.

Vous avez fait vos débuts en tant que chef
en 2004. Quelle différence y a-t-il entre
les chefs d’aujourd’hui et ceux d’hier ?
F. G : En ce qui me concerne, j’ai parfois
eu du mal à communiquer avec les chefs
qui me dirigeaient lorsque j’étais trompettiste.
Jusqu’à voilà une vingtaine d’années, les
chefs étaient des “maestros” souvent auto-
ritaires. Le fait est qu’il faut avoir de l’autorité
pour diriger des dizaines de musiciens. Mais
cela peut se faire en douceur. Aujourd’hui,
je crois que cette “douceur” s’est généralisée.
Je ne connais pas de dictateur parmi les
chefs de ma génération !

Votre carrière de chef vous laisse-t-elle
du temps pour la trompette?
F. G : Non, c’est un instrument qui demande
un entraînement quotidien, proche de celui
des sportifs. Mais je n’ai pas de regrets
car diriger un orchestre me satisfait pleine-
ment. D’autant que l’on peut interpréter
une plus grande variété d’œuvres à la tête
d’un orchestre qu’en jouant de la trompette!

� En concert le 22 mai au musée d’Orsay.
1, rue de la Légion d’Honneur, 7e. 
Tél. 0140494750. A 20h30. 5,50 €.
Claude Debussy : Prélude à l'après-midi
d'un faune et La Mer. Jean Sibelius : 
Le Cygne de Tuonela, extrait de la
Légende de Lemminkainen et La Valse
triste, extrait de Kuolema.

FABIEN GABEL EXPOSE DES ŒUVRES DE
DEBUSSY ET SIBELIUS AU MUSÉE D’ORSAY

Mélomanes et passionnés d’art ont rendez-vous pour une soirée
exceptionnelle le 22 mai sous la nef du musée d’Orsay. Dans l’allée
centrale des sculptures, l’Orchestre philharmonique de Radio France 
jouera des œuvres de la fin du XIXe sous la direction de Fabien Gabel.
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