
23 ET 24 MARS
Te Deum
Les puissants Te Deum composés par Lully et
Charpentier à la gloire de Louis XIV sont donnés
par Le Poème Harmonique, dans le lieu même
où ils furent créés. C’est en dirigeant son œuvre
que Lully se blessa un pied avec sa canne, ce qui
déclencha une gangrène, fatale. On conseille au
chef Vincent Dumestre de faire attention à lui!
Avec les chanteurs Amel Brahim-Djelloul, Aurore
Bucher, Reinoud Van Mechelen, Jeffrey Thompson,
Benoît Arnould…
■ Chapelle Royale. Château de Versailles, 78. 

www.chateauversailles-spectacles.fr. 

Le 23 à 20 h, le 24 à 17 h. De 35 à 120 €.

24 MARS
Quai de scènes
La Seine a joué un rôle important dans de nombreux
films. Qui mieux qu’Alexandre Desplat, l’un des
plus renommés compositeurs qui travaillent
aujourd’hui pour le cinéma (Polanski, Malick,
Audiard…), pouvait écrire une partition inspirée
sur ce fleuve? Interprétée par le Traffic Quintet
de la violoniste Dominique Lemonnier, la Seine
fait partie d’un dispositif scénique dans lequel une
création vidéo d’Ange Leccia prend une place
importante. Avec Alain Planès (piano) et Alexandre
Desplat lui-même (percussions, flûtes).

■ Cité de la Musique. 221, avenue Jean-Jaurès,

19e. Tél. 0144844500, 

www.citedelamusique.fr. À 16h30. 20 et 25 €.

6 AVRIL
Juan Diego Flórez
Spécialiste du bel canto, le fameux ténor péruvien
va briller dans un programme constitué d’airs
d’opéras de Rossini, Donizetti, Boieldieu, Padilla
et Lehar. Orchestre: Deutsche Kammerakademie,
direction de Christopher Franklin.
■Théâtre des Champs-Élysées, 8e. 

Tél. 0149525050. À 20 h. De 5 à 140 €.

6 ET 7 AVRIL
Marathon Bach
Partitas, Variations Goldberg, cantates, messe,
œuvres orchestrales. Deux jours pour fêter Bach
avec John Eliot Gardiner qui dirige les English
Baroque Soloists et le Monteverdi Choir. Solos :
Midori Seiler (violon), Blandine Rannou (clavecin).
■ Cité de la Musique, 19e. Le 6 à 11 h, 14h30, 

16 h et 20 h. De 32 à 41 €. Salle Pleyel, 8e.

www.sallepleyel.fr. Le 7 à 16 h. De 10 à 85 €.
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15 MARS
London Symphony Orchestra
Cet orchestre est celui qui interprète la majeure
partie des compositions de John Williams pour
les films de Steven Spielberg. Sous la direction
de Frank Strobel, il va se consacrer entièrement
à ce répertoire: E.T., Jurassik Park, La Liste de
Schindler… Agrémenté d’extraits de films, ce
concert donnera la mesure des subtilités cachées
de ces œuvres. Face à un écran, on les ressent
souvent plus qu’on ne les écoute.
■ Salle Pleyel. 252, rue du Faubourg-Saint-

Honoré, 8e. Tél. 0142561313, www.sallepleyel.fr.

À 20 h. De 10 à 85 €.

DU 21 AU 24 MARS
Festival Quatuors à Saint-Roch
La chapelle du Calvaire de l’église Saint-Roch
accueille quatre jeunes et formidables quatuors

à cordes: Armida et Hermès (premiers prix ex-
aequo du concours de Genève en 2011), Asasello
et Tercea. Durant cinq concerts, vont être jouées
Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Mozart,
Schubert, Schumann, Bartòk, Debussy, Webern.
■ Église Saint-Roch. 24, rue Saint-Roch, 1er. 

Tél. 0146320226. www.ars-mobilis.com. 

À 20 h du 21 au 23. À 16 h les 23 et 24. 15 et 20 €.

Le samedi à 16 h, 10 et 15 €.

22 MARS
Vadim Repin et Nikolaï Lugansky
Aussi virtuoses qu’inspirés, ces deux solistes
russes d’exception que sont le violoniste Vadim
Repin et le pianiste Nikolaï Lugansky ne peuvent
qu’éblouir avec Bartók, Brahms, Debussy, Prokofiev.
■Théâtre des Champs-Élysées. 

15, avenue Montaigne, 8e. Tél. 0149525050,

www.theatrechampselysees.fr. À 20 h. De 5 à 85 €.

INTERVIEW

LE BAROQUE AUX COULEURS 
MÉDITERRANÉENNES DE L'ARPEGGIATA

Faisant corps avec son théorbe, sorte de luth, Christina Pluhar dirige avec
une joie communicative l’ensemble L'Arpeggiata depuis une douzaine
d’années. Sa spécialité: mélanger des pièces du répertoire baroque et
des musiques traditionnelles. Cette année, cap vers la Méditerranée.

Quel a été le point de départ de votre
périple méditerranéen?
Ma passion pour les instruments à cordes
pincées du XVIIe siècle m’a amenée à décou-
vrir ceux qui sont en quelque sorte leurs
descendants dans le monde méditerranéen.
Le luth est encore très présent, par exemple,
le kanun, lui, est une sorte de cousin du
psaltérion. Leurs couleurs musicales se res-
semblent et l’on en joue dans un esprit simi-
laire. Le voyage que nous proposons est
logique. Lors de l’un de nos précédents pro-
jets, consacré aux tarentelles d’Italie, j’ai
découvert des formes de cette musique tra-
ditionnelle chantées en grec dans le sud
de ce pays, ce qui m’a fait aller jusqu’en
Turquie. Dans l’autre sens, les liens anciens
entre l’Italie et la Catalogne ayant laissé
des traces fortes, un tour par l’Espagne
s’imposait. Et de fil en aiguille, associer le
fado portugais à ce travail a paru naturel.

Les compositeurs baroques s’intéres-
saient-ils aux musiques populaires?
Oh, oui ! Surtout en Italie. Des formes très
courantes comme la chaconne ou la folia
en sont issues.

Comment avez-vous préparé ce voyage
musical?
Par des recherches en bibliothèque ainsi
que par des rencontres avec des instru-
mentistes traditionnels d’aujourd’hui, afin
de comprendre leur façon de jouer. Parfois,
les maîtres que nous consultons nous
montrent en actes des choses que nous
ne connaissions qu’à travers nos lectures.

Vous êtes réputée pour la vitalité qui se
dégage de vos concerts…
Cela vient sans doute du fait que nous
accordons beaucoup d’importance à l’im-
provisation, ce qui nous permet de devenir
les créateurs de la musique que nous jouons.
Par analogie, on pourrait dire que notre
ensemble fonctionne comme une formation
de jazz. Nous formons un groupe de solistes
dans lequel le sens de l’échange est pri-
mordial, de même que le respect mutuel.

■ Le 19 mars. Salle Gaveau. 

45, rue La Boétie, 8e. 

Tél. 0149530507, www.sallegaveau.com. 

À 20h30. De 25 € à 85 €.

Mediterraneo, cd Virgin Classics.

Christina Pluhar.

Alexandre Desplat.
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