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CARNETS SUR SOL
Mars et avril au concert ? sélection et conseils

Suite à des demandes de plus en plus pressantes, voici la sélection de nos facétieux lutins pour les
deux mois à venir. (Avec, nécessairement, des ajouts de dernière minute pour des concerts plus
confidentiels.) Tiré de ma sélection personnelle, je n'ai pas retiré les codes (les couleurs déclinant
la certitude de ma venue et les nécessités de vente).
J'attire notamment votre attention sur les jeunes quatuors Hanson et Akilone, tout à fait
exceptionnels, qui méritent le déplacement. Une réalité assez récurrente pour le quatuor : les jeunes
ensembles sont souvent plus intéressants, moins assis dans les certitudes de leur style personnel ;
beaucoup plus de prises de risque, beaucoup plus d'engagement que les grands quatuors (célèbres
à juste titre, mais qui, en s'institutionnalisant, perdent un peu de cette fougue).
Immanquable, bien sûr, la re-création mondiale de Don César de Bazan de Massenet (Théâtre de
la Porte Saint-Martin, le 13 mars), d'après le personnage de Ruy Blas. Avec Jean-Baptiste Dumora,
Sabine Revault d'Allonnes, Jean-Claude Sarragosse ! Pour les jeunes, il y a même des places de
première catégorie bradées sur BilletReduc.
Je suis aussi assez curieux de ce fonds de cantiques finno-suédois du XVIe siècle (salle Cortot, le
29 mars).
Autrement, vous trouverez des transcriptions de Beethoven pour octuor à vent (Philharmonie, le 17
avril ? Tarkmann est grand), du Damase (1, 2, 3) par l'École de danse (Palais Garnier, le 18 avril),
Caplet à Notre-Dame (le 26 avril) !
À cela s'ajoute un peu de théâtre américain (Albee à l'?uvre, T. Williams à la Colline) qu'on n'a pas
si souvent l'occasion de voir en nos contrées.

Et toujours quelques places pas à chères (et bien placées, expérience oblige) à vendre (celles qui
sont en rouge). Directement sur ZePass ou par courriel (colonne de gauche).
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