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musique

Festival d’été, c’est parti !
Chassignolles. Le coup d’envoi du Festival d’été a débuté hier soir à la Grange aux pianos
avec des classiques de la musique de chambre. Concerts et conférence rythmeront ce week-end.

L

Le violoniste David Grimal faisait partie des musiciens
qui ont ouvert les festivités hier soir.

e Festival d’été de la
Grange aux pianos a débuté hier soir avec une
première cession musique de
chambre autour du pianiste
Cyril Huvé, du violoniste David Grimal et de l’ensemble de
la Nouvelle Génération chambriste. Au menu : des œuvres
de Bruckner et de Brahms.
L’aventure se poursuit aujourd’hui autour des compositeurs César Franck et Arnold
Schoenberg. La Nuit transfigurée pour sextuor à cordes de ce
dernier sera non seulement au
programme du concert de ce
soir (21h), mais aussi l’axe réflexif de la conférence de François-Xavier Szymczak (cet
après-midi, 16 h). Le producteur de France Musique nous
en révèle la teneur : « Je veux
évoquer le jeune Schoenberg,
celui qui n’a pas encore inventé
le dodécaphonisme, l’artiste polémique en cette Vienne de fin
dix-neuvième qui provoque déjà
les vives contestations du public. Je veux proposer une réflexion sur la genèse de sa Nuit
transfigurée qui est, selon moi,

liée à une triple influence : musicale, littéraire et privée.
L’œuvre emprunte la forme à
Brahms et le langage à Wagner.
Elle métisse ces deux filiations,
les pousse à leur extrémité pendant qu’elle s’empare du poème
de l’Allemand Richard Dehmel.
L’histoire est à peu près celleci : un amour extraconjugal, un
enfant illégitime que finit par
adopter le mari officiel. »

« Je veux
évoquer le jeune
Schoenberg »
« Le plus étonnant, c’est que
cette œuvre de 1899 augure de
ce qui arrivera à Schoenberg
lui-même. Son épouse, Mathilde, tombera amoureuse d’un
peintre, ami et voisin de palier
(Richard Gerstl). Lorsqu’un
élève de Schoenberg la convaincra de revenir avec l’enfant auprès de son mari, le peintreamant se pendra, non sans
ajouter une sinistre mise en
scène à son acte… Mais La Nuit

transfigurée ne saurait être réduite à ce seul incident biographique. Elle est également la
métaphore d’une époque, une
transfiguration plus générale de
la question sexuelle qui, en ces
temps troublés par la montée de
l’antisémitisme, la décadence
culturelle de l’Autriche et l’avènement de la psychanalyse de
Freud, révolutionnent la pensée
et les symboles. Ce n’est qu’une
piste de réflexion mais comment ne pas envisager derrière
le choix d’un sextuor à cordes
plus qu’un simple hasard : sexe,
sextuor… Et peut-être, lorsque
l’on songe que pour échapper à
l’ a nti s é mit is me a m b ia nt
Schoenberg se fait baptiser, au
Christ, au récit biblique de sa
naissance… »
Le parcours d’un musicien et
de son œuvre pris dans l’étau
d’ un m ome nt h is tor ique ,
donc…
Infos et réservations :
www.la-grange-aux-pianos.com
Contact : tél. 02.54.48.36.86.
Billetterie en ligne ou sur place.

le programme
> Samedi 31 juillet, 20 h 30 ;
dimanche 1er août, 16 h. Session
de musique de chambre avec
David Grimal & la Nouvelle
Génération chambriste, et Cyril
Huvé : Bruckner, Franck, Fauré,
Brahms, Chausson, Schoenberg.
> Samedi 31 juillet, 16 h.
Conférence de François-Xavier
Szymczak : « Le jeune Arnold
Schœnberg et “ La Nuit
transfigurée “ ».
> Mercredi 4 août, 20 h 30.
« Léonard de Vinci, la musique
secrète » par l’ensemble Doulce
Mémoire (chant, luth, lira da
braccio, harpe, flûte).
> Samedi 7 août, 20 h 30. Récital
violon de Tedi Papavrami avec
Maki Okada (piano). Œuvres de
Bach, Ysaye, Franck et
Saint-Saëns.
> Dimanche 8 août, 16 h, Maison
des traditions de Chassignolles.
Concert-conférence « Dans les
entrailles du piano », avec Joël
Jobé et Philippe Nguyen.
> Jeudi 12 août, 20 h 30. « Nuit

d’amour franco-espagnole » avec
Anne-Lise Polchlopek, mezzo, et
Federico Tibone, piano.
> Dimanche 15 août, 17 h. Récital
piano avec Michel Dalberto &
Sélim Mazari.
> Mardi 17 août, 20 h 30. Michel
Dalberto, piano & Nathan Mierdl,
violon.
> Vendredi 20 et dimanche
22 août, 20 h 30. Opéra « Così
Fan Tutte » de Mozart. Direction
musicale : David Stern. Musique :
Ensemble Ataïr. Chant : Juliette
Allen, Solène Laurent, Mats
Roolvink, Yu Shao, Irina
Kyshliaruk, Gaultier Joubert.
> Samedi 21 août, 20 h 30.
Autour du « Septuor pour cordes
et vents de Beethoven » par
l’Ensemble Ataïr.
> Vendredi 27 août, 20 h 30.
Camille Saint-Saëns, grand
témoin et acteur du romantisme
avec Franck Ferrand (acteur) et
Cyril Huvé (piano).
> Dimanche 29 août, 17 h.

« Vienne 1900-L’Apocalypse
joyeuse », récital piano
d’Aurélien Pontier.
> Samedi 4 septembre, 20 h 30.
Soirée opérettes- Parodie et
confinement. Avec Anne-Lise
Polchlopek, Sébastien Gabillat,
Amélie Tatti, Jacques Lemaire,
Jean-François Vinciguerra (mise
en scène) Thomas Costille
(piano).
> Samedi 11 septembre, 16 h.
Concert final de l’European
Chamber Music Academy.
Infos et réservations :
la-grange-aux-pianos.com ; tél.
02 54.48.36.86. Billetterie en
ligne ou sur place (tarifs : de 6 à
25 €).
Des marchés de producteurs
organisés par la Maison des
traditions de Chassignolles
auront lieu avant certains
concerts (dates sur le site
internet).
Port du masque, pass sanitaire
(certificat de vaccination ou test
négatif) pour les plus de 12 ans.

télévision
Aujourd’hui sur Bip TV
> 8 h 15 et 9 h 05.
Jeunesse
> 12 h et 18 h 30.
Un jour un été, l’hebdo
> 20 h 50.
Inüit (concert, Vieilles
Charrues 2018)

