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JUSQU’AU 13 JUILLET
Le Triomphe de Haendel
Le compositeur allemand, puis britannique,
Georg Friedrich Haendel (1685-1759) est porté
en triomphe dans plusieurs lieux du château de
Versailles (Chapelle Royale, Opéra Royal, Galerie
des Batailles, Galerie des Glaces, Trianon) durant
plus d’un mois. Cinq opéras en version de concert,
cinq oratorios et quatre récitals sont au pro-
gramme, lequel couvre toute la carrière de ce
maître de la musique baroque à qui l’on doit Le
Messie, Alcina, Jules César, Water Music… La
liste des interprètes donne le tournis : Marc

Minkowski, Jordi Savall, Jean-Christophe Spinosi,
Cecilia Bartoli, Christophe Rousset, Max Emanuel
Cencic, Alan Curtis, Emmanuelle Haïm, Paul
Mac Creesh, Robert King, Harry Christophers,
John Butt et le Dunedin Consort, Richard Eggar
et The Academy of Ancient Music… De plus,
Haendel sera également à l’honneur lors des
traditionnels feux d’artifices organisés par le
Groupe F sur le Grand Canal (les 22, 28 et 29 juin,
ainsi que les 5 et 6 juillet). C’est ce qui s’appelle
un traitement royal !
� Château de Versailles (78). Tél. 0130877889.
www.chateauversailles-spectacles.fr

14 JUIN
L’Arpeggiata
On n’est jamais déçu par cet ensemble dirigé
par Christina Pluhar qui donne des couleurs très
chaudes aux œuvres de musique “ancienne”
sur lesquelles il jette son dévolu. Ici, ce sont les
Vêpres de Monteverdi (1610), un chef-d’œuvre
de la musique sacrée teinté d’opéra, qui font
l’objet de ce traitement miraculeux.
� Festival de Saint-Denis. Basilique de Saint-Denis
(93). Tél. 0148130607. A 20h30. De 17 à 45 €.

DU 15 AU 17 JUIN
Festival Radio Classique
La fameuse station propose chaque année un
programme au cours duquel défilent comme à
la parade quelques-uns des meilleurs musiciens
et chanteurs du moment. Trois concerts stars
sont organisés : autour de l’Orchestre de Paris
dirigé par Julien Masmondet et Andris Poga
(avec Anne Gastinel, Khatia Buniatishvili, Alexandre
Gattet, Valeriy Sokolov ; le 15) ; de Jean-Claude
Casadesus et de l’Orchestre national de Lille
(avec Romain Leleu, Gérard Caussé, Nemanja
Radulovic ; le 16), lesquels accompagnent la
soprano Barbara Hendricks (avec Gautier Capuçon,
Claire-Marie Le Guay, Katia et Marielle Labèque;
le 17. Lire notre interview page suivante). En
bonus, les familles peuvent assister à deux
concerts donnés l’après-midi par Elodie Fondacci,
le Sirba Octet, le Chœur d’enfants Sotto Voce,
Richard Davis et Isabelle Georges (les 16 et 17).
� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
Tél. 0892683368. Les 15 et 16 à 21 h, les 16 et 17
à 15 h, le 17 à 18 h. De 29 à 85 €.

Classique MICHEL DOUSSOT

agenda

7 ET 8 JUILLET
Miguel Zenón
Il est délicieusement raffiné le latin jazz de ce
saxophoniste portoricain qui alterne ballades et
cavalcades. Ce qu’il joue est solidement construit,
dans un esprit be-bop “à l’ancienne”. Avec Luis
Perdomo (piano), Hans Glawischnig (contrebasse),
Henry Cole (batterie). Alma Adentro (Emarcy).
�Duc des Lombards. 42, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0142332288. A 20 h et 22 h. 30 €. 

8 JUILLET
George Benson
Exceptionnel guitariste, George Benson navigue
entre soul chic et jazz depuis un demi-siècle.
C’est un répertoire très marqué par ce dernier
genre qu’il joue ce soir en compagnie du trom-
pettiste Christian Scott. Guitar Man (Concord).
� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
Tél. 0892683368. A 19 h. De 73 à 139 €.

9 JUILLET
B.B. King
Ce monument historique du blues qu’est
B.B. King revient à Paris pour l’un de ces
concerts d’adieux à la scène qu’il enchaîne

depuis plusieurs années… Bien qu’âgé de 86
ans, il ne semble décidément pas prêt à raccrocher
sa guitare, mais qui s’en plaindrait ? Live at the
Royal Albert Hall (CD ou DVD Universal).
� Le Grand Rex. 1, boulevard Poissonnière, 2e.
Tél. 0892680596. A 20 h. De 45 à 100 €.

11 JUILLET
Stanley Clarke 
& Stewart Copeland
Voilà un duo dont l’énoncé peut laisser incré-
dules beaucoup de mélomanes. En effet,
on a d’un côté Stanley Clarke, qui a propulsé
la basse électrique au devant de la scène
jazz fusion, et de l’autre Stewart Copeland,
ancien batteur du groupe rock The Police.
Or, ces deux-là ont déjà abondamment
joué ensemble dès 1989, lorsqu’il for-

mèrent le trio Animal Logic avec la chan-
teuse Deborah Holland. De plus, il ne faut

pas oublier que Copeland commença sa carrière
au sein de Curved Air, formation jazz rock. Si
vous voulez voir deux spectaculaires virtuoses
à l’œuvre, vous savez où passer votre soirée…
� Le Bataclan. 50, boulevard Voltaire, 11e. 
Tél. 0143140030. A 19 h. De 40 à 95 €.

Cecilia Bartoli, à l’affiche du festival Haendel… …tout comme le gambiste Jordi Savall.

B.B. King : 
“le” concert blues
du mois !
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(Le Tricorne, suite n° 1, Danse du feu), Maurice
Ravel (Alborada del Gracioso) et Joaquín Rodrigo
(Concierto de Aranjuez). Vous n’avez pas besoin
de passeport, mais il vous faut arriver bien à
l’avance car l’accès est libre dans la limite des
places disponibles. Notez également que si vous
voulez être assis, ce sera par terre.
� Pyramide du Louvre. Musée du Louvre, 1er. 
Tél. 0140205555. A 22 h. Gratuit.

26 JUIN
Jessye Norman

La fameuse soprano américaine rend hommage
à quelques-uns des plus importants compositeurs
de son pays : Duke Ellington, Leonard Bernstein
et George Gershwin. Elle est pour cela accom-
pagnée de Marc Markham au piano. Roots : My
Life, My Song (Sony Classical).
� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
Tél. 0892683368. A 20 h. De 73 à 183 €.

26 JUIN
Joyce DiDonato
La splendide mezzo nous emmène à Venise en
convoquant pour cela des guides prestigieux :
Vivaldi, Fauré, Rossini, Schubert, Schumann,
Michael Head, Hahn. C’est dans les répertoires
de ces compositeurs qu’elle a choisi les airs
qu’elle interprète ce soir en compagnie du pianiste
David Zobel.
�Théâtre des Champs-Elysées. 15, avenue
Montaigne, 8e. Tél. 0149525050. A 20 h. De 5 à 75 €.

2 JUILLET
Milos Karadaglic
Ce guitariste classique monténégrin s’est fait
remarquer par ses interprétations d’airs issus
des cultures méditerranéennes. Le voici qui
réitère son expérience en se tournant cette fois
du côté des chansons populaires et des 
compositeurs latino-américains comme Astor
Piazzolla et Heitor Villa-Lobos. Latino (Deutsche
Grammophon).
� Café de la danse. 5, passage Louis-Philippe, 11e.
Tél. 0147005759. A 20h30.

4 JUILLET
Steve Reich & Bang 
On A Can All-Stars
Ce n’est pas tous les jours que l’on peut voir
sur scène un grand compositeur vivant... Steve
Reich, une des figures majeures du courant mini-
maliste américain, retrouve ce soir les musiciens
hors pair du Bang on a Can All-Stars pour nous
donner un florilège de ses compositions: Clapping
Music, Cello Counterpoint, Piano Phase/Video
Phase, Nagoya Guitars, New York Counterpoints
et la création française 2x5.
� Cité de la musique. 221, avenue Jean-Jaurès, 19e.
Tél. 0144844484. A 20 h. 34 €.

21 JUIN
Concert sous la pyramide 
du Louvre
Ce soir, à l’occasion de la Fête de la musique,
vous pouvez embarquer pour l’Espagne en péné-
trant simplement sous la pyramide du Louvre !
L’Orchestre de Paris dirigé par Kristjan Järvi
vous offre un voyage d’une heure, le temps de
jouer des œuvres signées par Manuel De Falla

Classique

Qu’allez-vous chanter durant cette soirée?
Je vais interpréter des airs extraits des
Noces de Figaro, car Mozart est un compo-
siteur qui, par les émotions qu’il exprime,
est tout à fait apte à toucher le public de
ce festival ; un public qui dans sa majeure
partie n’a jamais écouté de la musique clas-
sique en concert. J’apprécie beaucoup ce
type d’événement car il soulève toujours
un enthousiasme incroyable. Cette manière
de présenter le classique de façon détendue
me rappelle ces émissions de télévision
qui étaient diffusées en prime time, comme
Le Grand Echiquier. Elles permettaient au
plus grand nombre de découvrir aussi bien
des stars que des jeunes talents.

Vous publiez en ce moment un Portrait
musical qui est un tour d’horizon de vos
quarante ans de carrière…
Oui, sur mon propre label. Il réunit des enre-
gistrements réalisés pour différentes maisons,
plus une rareté captée au Japon en 1977
lors de mon premier concert avec Karajan,

l’ode An die Freude de la 9e Symphonie
de Beethoven. C’était le début de quelque
chose car, à partir de là, j’ai fait un grand
bond. Karajan abordait la partition de la
9e comme s’il la découvrait pour la première
fois et m’a incitée à faire de même. Cette
confiance qu’il avait en moi m’a fait
prendre conscience de mes responsabilités
sur le plan artistique.

Vous êtes venue relativement tard au
chant lyrique…
La première fois que j’ai écouté un opéra
en live, j’avais 19 ans. C’était La Bohême.
Jusqu’alors j’aimais la musique classique,
mais sans plus. C’est en participant à
des chœurs à l’université que l’on m’a
conseillé de prendre des cours. Et c’est

ainsi que je me suis retrouvée à la Julliard
School de New York, où je me suis rendu
compte que la musique, c’était “chez moi”.
Je crois que cela a été une chance pour
moi de ne pas avoir commencé très jeune.
Ce n’est pas facile de gérer tout ce qu’im-
plique une carrière d’artiste. J’ai vu disparaître
très vite beaucoup de jeunes lancés de
manière fulgurante. En ce qui me concerne,
ma formation de mathématicienne m’a sans
doute aidée à ne pas me perdre !

� En concert le 17 juin à l’Olympia. 
28, boulevard des Capucines, 9e.
Tél. 0892683368. A 18 h. De 33 à 85 €.
Avec Gautier Capuçon (violoncelle),
Claire-Marie Le Guay (piano), Katia et
Marielle Labèque (piano). Orchestre
national de Lille dirigé par Jean-Claude
Casadesus. Au programme: Bizet,
Dvorak, Saint-Saëns, Ravel, Mozart…
Portrait musical, double CD Arte Verum.
Lire aussi le programme du Festival
Radio Classique page précédente.

BARBARA HENDRICKS, L’OPÉRA POUR TOUS
La “love affair” entre la France et la soprano suédoise d’origine
américaine dure depuis quatre décennies. Pour preuve, elle est 

l’une des principales invitées du festival grand public qu’organise 
Radio Classique à l’Olympia. L’occasion de revenir avec elle sur son
parcours et sa passion pour le chant lyrique. Loin de tout élitisme.

INTERVIEW
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