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CARNETS SUR SOL
Les tubes de l'été francilien

Après quelques précieuses heures dépensées à essayer, pour la première fois, d'opérer un relevé
sérieux de la programmation francilienne de juillet & août, je livre, comme promis, un viatique pour
l'été.
Contrairement à l'habitude, il est assez complet en réalité : il y a plus de dates que je pensais (et je
ne les ai pas toutes relevées, bien sûr ; si vous voulez du piano et du Chopin, c'est le mois du
bonheur !), mais aussi moins de salles que j'aurais cru ? et en l'occurrence, j'ai été assez minutieux
dans mes recherches ; il y en a forcément d'autres, mais pas beaucoup qui auraient annoncé leur
programmation en ligne, j'ai l'impression.

A.Cequ'ilfautvoir

Pour le théâtre, je n'ai pas effectué la même vérification minutieuse, il doit y avoir davantage
d'alternatives ? peut-être dans les salles du complexe vincennois de la Cartoucherie ?

Pas vraiment d'immanquables, de raretés absolues. J'attire tout de même votre attention sur
quelques soirées particulières.
¶ Un concert entièrement dédié à Georges Migot (Cité des Arts, le 13 juillet) avec piano solo ou
avec violon, et mélodies. Ce n'est pas le plus grand compositeur de son temps, mais si on est
intéressé par les français ambitieux (et à l'écart des courants de type néoclassique, ni
postdebussyste d'ailleurs), c'est une figure importante.
¶ Le Spanisches Liederspiel, le plus beau des trois liederspiele de Schumann (suite de lieder pour
voix distinctes ou par ensemble, formant une sorte de petite dramaturgie, à l'origine alternée avec
des textes parlés), très rarement donnés, avec des étudiants du CNSM dont on a souvent parlé ici :
Marie Perbost, Eva Zaïcik, Marcel Raschke? Le 8 juillet dans la cour de l'Hôtel de Soubise.
¶ Le (simple mais très beau) Trio avec piano de Clara Wieck-Schumann, le 15 juillet, encore à
Soubise.
¶ Le reste est plutôt constitué d'associations insolites : transcription pour accordéon, ou
marimba(s), ou duo de clarinette, ou quatuor de bassons, ou chant, guitare et contrebasse ; ou
répertoire pour violon et accordéon, pour quatuor avec contrebasse?
¶ J'ai aussi relevé la participation de quelques jeunes artistes extraordinaires que je suis depuis
quelque temps : le Quatuor Akilone désormais couvert de gloire (le 21 juillet), l'immense guitariste
Claire Besson (le 17), Eva Zaïcik (le 8), Marie van Rhijn (le 13)?

B.Structuredel'offre
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Pour ce que j'ai pu en voir, l'offre (du moins celle annoncée, il y aura forcément beaucoup de
concerts informels, dans les églises ou les lieux historiques) est assez conséquente, mais très
concentrée dans quelques lieux (dont je vous proposerai les liens, comme cela vous pourrez faire
votre marché). Cadences n'est pas très complet pour ce mois-ci, j'ai donc dû passer, outre les
quelques lieux que je connaissais, par les sites de revente (TheatreOnline est très bien hiérarchisé,
Billetreduc est un peu plus complet et surtout le moins cher).
On y trouve beaucoup de concerts récurrents ? ce sont toujours les mêmes artistes et programmes
qui tournent, d'une saison sur l'autre, à la Sainte-Chapelle ou à la Toison d'Art (association qui
s'occupe de la programmation à Saint-Louis-en-l'Île), mais l'été est l'occasion d'y aller faire un tour,
d'autant que ce sont des artistes de qualité qui sont invités. Pour avoir testé les russes (pas ce
ch?ur-ci, celui de filles) de la Toison, ils sont épatants, et de même, les Solistes Français (que je n'ai
entendus qu'en retransmission) sont de très haut niveau et proposent des versions personnelles et
informées (et pas du tout paresseuses ou crincrinantes) des Quatre Saisons et du Canon de
Pachelbel?

C.Fairesonchoix

Je n'ai pas trouvé trace, cette année, d'une programmation aux Billettes, celle où l'on pouvait
entendre des ch?urs lettons contemporains a cappella féminins à une par partie (!) (un des meilleurs
concerts de tous les temps) ou des extraits de tragédies en musique?

Je vous livre donc, si mon planning ne suffisait pas, les principales adresses où compléter votre
moisson personnelle.

Début juillet :
? Semaine dans les cours d'hôtels du Marais de l'Orchestre de Chambre de Paris, comme la
saison passée. Cette fois-ci payant (à micro-prix : 5?). Attention, beaucoup de dates sont déjà
prises d'assaut pour ces jauges étroites (mais il y aura probablement des retours, le dernier
moment est toujours possible).
http://www.orchestredechambredeparis.com/calendrier/?month=20160701
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