
Hambourg. Chambers (Gentle Threat).
� Philharmonie de Paris 2. 
221, avenue Jean-Jaurès, 19e. Tél. 0144844484.
www.philharmoniedeparis.fr. À 20h30. 30 €. 
� 16 mai. Grande salle de la Philharmonie 1.
À 20h30. De 22 à 40 €.

25 MARS
Claire-Marie Le Guay
Avec le journaliste Stéphane Friédérich, la pianiste
Claire-Marie Le Guay a mis au point une série
de concerts intitulée Au cœur d’une œuvre pen-
dant lesquels tous deux révèlent les secrets
d’une composition et de son interprétation. Ce
soir, il s’agit de la première Partita de Bach que
la musicienne vient d’enregistrer. Bach (Mirare).
� Salle Gaveau. 45, rue La Boétie, 8e.
www.sallegaveau.com. À 20h30. De 18 à 45 €.

26 MARS
Hilary Hahn
La parfaite violoniste américaine nous offre trois
cadeaux ce soir : la Sonate n° 1 de Schumann,
la Partita n° 3 de Bach et la Sonate pour violon
et piano de Debussy. Le pianiste Cory Smythe
l’accompagne pour cette bonne action!

� Philharmonie de Paris. 221, av. Jean-Jaurès,
19e. Tél. 0144844484. À 20h30. 32 à 60 €.

27 MARS AU 21 AVRIL
Le Cid
Adaptation de la pièce de Corneille, Le Cid de
Massenet est un opéra peu donné. Il retrouve ce
printemps le Palais Garnier qui l’a vu naître en
1885. Cette production a pour tête d’affiche Roberto
Alagna, qui, sans aucun doute, prouvera que son
Rodrigue a du cœur. Avec Sonia Ganassi, Annick
Massis, Paul Gay… Direction de Michel Plasson.
� Palais Garnier. Angle rue Scribe et Auber, 9e.
www.operadeparis.fr. À 19h30. 25 à 231 €

8 AU 12 AVRIL
Le Bourgeois gentilhomme
La fameuse comédie-ballet de Molière et Lully
est ici présentée dans sa forme originelle, telle
que l’a recréée Denis Podalydès voilà deux ans.
La musique y retrouvant toute sa place, le spec-
tacle dure plus de trois heures. Avec Pascal
Rénéric dans le rôle de Monsieur Jourdain.
Costumes de Christian Lacroix.
� Opéra Royal. Château de Versailles, 78.
Tél. 0139207800. À 20h. 12 avril, 15h. 25 à 130 €.
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19 MARS AU 18 JUIN
Drôles de dames
Cinq sopranos et mezzo sopranos rendent hom-
mage à des consœurs qui brillèrent sur les scènes
lyriques voilà plus d’un siècle. Elles avaient pour
nom Marie Vasnier, Claire Croiza, Georgette
Leblanc, Marya Freund… Vont se succéder durant
ce printemps: Susan Graham (19 mars), Hermine
Haselböck (24 mars), Véronique Gens (26 mars),
Christine Schäfer (28 mai), Julie Fuchs (18 juin).
�Auditorium du Musée d’Orsay. 
1, rue de la Légion d’Honneur, 7e.
Tél. 0140494750. www.musee-orsay.fr. 
À 12h30 ou 20h30. 8 à 35 € selon les concerts.

20 ET 21 MARS
Prades aux Champs-Élysées
Deux soirées placées sous le signe de l’amitié
entre artistes et de l’amour de la musique. L’esprit

du festival Pablo Casals de Prades planera sur
les concerts donnés par des solistes réunis sous
des formes allant du quatuor à l’octuor. Avec
Arto Noras (violoncelle), Itamar Golan (piano),
Boris Brovstyn (violon), André Cazalet (cor)…
Œuvres de Haydn, Mendelssohn, Schubert (le
20), Strauss, Mahler, Brahms (le 21).
�Théâtre des Champs-Élysées. 15, av. Montaigne,
8e. Tél. 0149525050. À 20h. 5 à 55 €.

24 AU 26 MARS ET LE 16 MAI
Chilly Gonzales 
& Kaiser Quartett
En parallèle à ses activités de Zébulon électro,
Gonzales développe tout un répertoire pour
piano d’inspiration classique depuis une dizaine
d’années. À ses merveilleuses pièces épurées
qu’il interprète en solo, il ajoute à présent des
œuvres qu’il joue avec le Kaiser Quartett de

INTERVIEW

LA SPLENDEUR DES CARMINA BURANA
RESTITUÉE PAR LA BOSTON CAMERATA
Cette très importante formation de musique dite “ancienne“, 

la Boston Camerata, créée voilà 60 ans, est aujourd’hui dirigée par 
la soprano française Anne Azéma. Elle présente les 

Carmina Burana, un chef-d’œuvre du répertoire médiéval joué pour 
le concert anniversaire donné au théâtre de la Ville le 11 avril.

Le titre Carmina Burana est attribué à
deux œuvres distinctes…
La plus connue, parce qu’abondamment
utilisée, notamment en illustration de spots
publicitaires, c’est celle de Carl Orff. 
Ce musicien allemand l’a composé dans
les années 1930 à l’époque où son pays
était en recherche d’identité, laquelle a
donné des résultats qui font peu honneur
à l’humanité… Il s’est inspiré d’une col-
lection de poèmes et de musiques du
XIIIe siècle conservée dans un monastère
de Munich, celle-là même dont nous allons
jouer des extraits. À l’opposé de la version
spectaculaire de Orff, avec orchestre et

chœurs, les Carmina Burana originels 
prennent la forme d’une sorte de conver-
sation entre des chanteurs et un petit
groupe de musiciens.

Qu’évoquent ces poèmes et musiques?
Ils ont été pour beaucoup écrits par des
étudiants et des clercs. Une partie d’entre
eux est virulente par rapport à la hiérarchie
de l’Église, l’autre évoque la boisson, le
sexe… Le tout forme un ensemble de
pièces joyeux, énergique et subtil.

Quelles questions soulèvent ces pièces
quant à leur interprétation?
On dispose d’indications, mais pas toujours.
De plus, toutes les partitions ne sont pas
très claires et certains textes ne comportent
pas de musique. C’est à chaque ensemble
qui l’aborde de trouver des solutions, par
exemple, en utilisant des mélodies de la
même époque ou en en recréant.
L’important est que les choix effectués
soient plausibles et adéquats. Cela dit,
ce qui compte au final c’est que les musi-
ciens et le public passent ensemble un
bon moment, comme il y a 800 ans !

� Le 11 avril. Théâtre de la Ville. Place du
Châtelet, 4e. Tél. 0142742277.
www.theatredelaville-paris.com. À 15h.
14 et 19 €.
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