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CARNETS SUR SOL
Le long ruban des concerts de Février

Je commence par redire ce que j'ai déjà dit.
Il me reste toujours pas mal d'?uvres exhumées cette saison à présenter (Messe d'Innocent Boutry,
Les Horaces de Salieri, Chimène de Sacchini, Brocéliande d'André Bloch?), des notules sur la
technique vocale, des sujets d'éclaircissement sur les orchestres munichois ou néerlandais? Il ne se
passe pas de semaine sans que j'y travaille activement, mais les recherches nécessaires et le
dégoût de la monomanie me conduisent à avancer tout cela de front, et donc lentement.
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Pour autant, et malgré le retard accumulé dans mes plans machiavéliques pour le développement
de CSS et la conquête du monde (civilisé), je ne puis laisser passer le rituel planning du mois, pour
votre usage, estimés lecteurs, frères semblables ou trolls difformes.

Au 25 janvier, seulement 10 concerts (un peu concurrencés par les expositions en début de mois),
mais je me prépare 6 spectacles sur 3 jours en fin de semaine (facile, quand il y a un pré-concert à
19h !) qui devraient un peu rééquilibrer ces statistiques dangereusement déclinantes.
J'ai néanmoins dû renoncer, pour des raisons bassement pratiques (vivre à peu près socialement,
assurer ses fonctions professionnelles avec le prestigie qui sied, renouveler ses hardes, etc.), à une
poignée de merveilles dont je m'étais fait le chantre ici même :
? concert des classiques d'airs de cour par Léa Desandre et Violaine cochard ;
? Le Songe d'une Nuit d'été d'Ambroise Thomas par la Compagnie de L'Oiseleur ;
? trios de Cécile Chaminade et Mel Bonis (musée Henner) ;
? Hänsel und Gretel arrangé pour récitant et nonette de cuivres (CRR de Boulogne) ;
? Musique pour Cuivres et Cordes de Hindemith avec une Symphonie de chambre de Milhaud
(Orchestre d'Éric van Lauwe) ;
? orgue letton (E?envalds, Kalni??, Vasks?) à Radio-France. Pas le plus beau corpus du
monde (et sur ce biniou infâme !), mais très rare, et de belles atmosphères tradi (enfin, je ne
connais pas toutes les pièces au programme, mais d'après le reste de leur production,
notamment pour orgue, ou celle de leurs collègues?),
? mélodies et musique de chambre de Guy Sacre et autres compositeurs français du second
XXe et XXIe (Boisgallais), par Billy Eidi notamment.
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