Musique
Notre sélection
Classique
Encore un Requiem
Bozar poursuit sa programmation sur le thème du Requiem
avec, sans doute, une des messes des morts les plus fasci
nantes : le Requiem de Mozart. Née de la volonté d’un com
manditaire anonyme, l’œuvre fut achevée par un élève de
Mozart, disparu sans avoir pu achever son travail. Sous la
direction de Thomas Hengelbrock, le BalthasarNeumann
Chor&Ensemble proposera également la Missa superba de
Johann Kaspar Kerl.
U Bruxelles, Bozar jeudi 15 novembre à 20h. Rens. :
02.507.82.00 ou www.bozar.be

Armistice, encore
Les commémorations musicales de la Grande Guerre se
poursuivent. A Flagey, le Brussels Philharmonic et le Vlaams
Radio Koor sous la baguette de Florian Helgath proposent
un programme réunissant des œuvres de Lili Boulanger,
Edward Elgar ou Claude Debussy. En marge, une exposi
tion, une conférence et un film en réalité virtuelle seront
organisés en collaboration avec le HautCommissariat des
Nations Unies pour les réfugiés.
U Bruxelles, Flagey, vendredi 16 novembre à 20h15. Rens. :
www.flagey.be

Retour à Vivaldi
Estil encore nécessaire de présenter Cécilia Bartoli dont cha
que concert à Bozar reste une soirée mémorable ? Celui de
mardi prochain ne fera sans doute pas exception puisque la
mezzosoprano sera sur scène avec ses Musiciens du Prince
sous la direction de Gianluca Capuano et avec le violoniste
Andrés Gabetta. Ensemble, ils présenteront le nouveau dis
que de la star : un retour, vingt ans après, à Antonio Vivaldi.
U Bruxelles, Bozar mardi 20 novembre à 20h. Rens. :
02.507.82.00 ou www.bozar.be

Opéra
Jules Massenet, La Navarraise
Alberto Veronesi

diale vécue par le musicien Georges
Antoine”. Suite à la projection, la sonate pour violon et piano de Georges
Antoine sera interprétée par la violoniste Shirly Laub et le pianiste JeanClaude Vanden Eynden. ‣ Le 15·11 à
19h, de 15 à 18 €.
Diversity Makes Music. Avec le Brussels Chamber Orchestra, le Burhan
Oçal Ensemble, le danseur Ahmad
Joudeh, Gilles Apap (violon) et Dimitri Psonis (santour, morisca). ‣ Le
21·11 à 20h15, de 26 à 41 €.
Jerusalem Quartet & Matan Porat
(piano). Oeuvres de Haydn, Chostakovitch et Schumann. ‣ Le 14·11 à
20h15, de 26 à 41 €.
UPlace Sainte-Croix - 1050 Bruxelles
- 02 641 10 20 - www.flagey.be

Les Ateliers Claus
Ars Musica: Fred Frith Solo. 1ère
partie: Stéphane Clor. ‣ Le 20·11 à
20h, de 12 à 15 €.
URue Crickx 15 - 1060 Bruxelles
- 02 534 51 03 - www.lesateliersclaus.com

Centre culturel d’Uccle
Les Fruits du Monde. Pour la nouvelle création de sa compagnie Sferartefact, le contre-ténor Dominique
Corbiau redonne vie et voix au castrat Filippo Balatri. ‣ Le 16·11 à
20h15, de 15 à 25 €.
URue Rouge 47 - 1180 Bruxelles
- 02 374 64 84 - www.ccu.be

Musée David et Alice Van Buuren
Illuminations en quatuor. Avec Samuel Cattiau (contre-ténor), Quentin
Dujardin (guitare), Matthieu Saglio
(violoncelle), Doron David Sherwin
(cornet à bouquin). ‣ Le 19·11 à
20h.
UAvenue Léo Errera 41 - 1180 Bruxelles
- 0475 62 49 62 - www.resonance-music.fr

BRABANT WALLON

bussy, Kuijken et Soghomonian. ‣ Le
17·11 à 20h30, de 8 à 20 € (gratuit <
12 ans).
UAvenue des Combattants 2 - 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve - 010 43 57 10
www.espacegarage.be

WATERLOO
Chapelle Musicale Reine Elisabeth
Hélène Desaint (viola), Ronald Van
Spaendonck (clarinette) et JeanClaude Vanden Eynden (piano).
COMPLET. ‣ Le 20·11 à 20h15.
Louise Kuyvenhoven (soprano), Mathilde Legrand (mezzo-soprano) et
Marie Datcharry (piano). Oeuvres de
Mendelssohn, Brahms, Fauré, Rossini... ‣ Le 15·11 à 12h, de 5 à 10 €.
UChaussée de Tervuren 445 - 1410 Waterloo - 02 352 01 17 - www.musicchapel.org

HAINAUT
MONS
Arsonic
Les Midis d’ARTS²: Rosella Clini
(piano). ‣ Le 20·11 à 12h, 5 €.
URue de Nimy 138 - 7000 Mons
- 065 33 55 80 - http://surmars.be

LIÈGE
HUY
Centre culturel
Anne Niepold & le Quatuor Alfama.
‣ Le 14·11 à 20h30, 15 €.
UAvenue Delchambre 7a - 4500 Huy
- 085 21 12 06 - www.acte2.be

URue Mathieu Polain 4 - 4020 Liège
- 0494 42 04 95 - www.lanvert.be

Salle Philharmonique
Musique à Midi: Les Nuits d’été.
Avec Caroline de Mahieu (mezzo-soprano), Molly O’Shea (violon), Amélie Debecq (violoncelle) et Manon
Amorison (piano). Oeuvres de Massenet, Saint-Saëns, Berlioz... ‣ Le
14·11 à 12h30, gratuit.
UBoulevard Piercot 25 - 4000 Liège
- 04 220 00 00 - www.oprl.be

SAINT-VITH
Kulturcentrum Triangel
Belgium National Orchestra. Dir.
Hugh Wolff, avec Nelson Freire
(piano). Oeuvres d’Adès, Beethoven
et Stravinsky. ‣ Le 17·11 à 20h, de
15,99 à 28,99 € (0,99 € < 12 ans).
UVennbahnstr. 2 - 4780 Saint-Vith
- 080 44 03 20 - www.obf.be

LUXEMBOURG
WELLIN
Eglise Saint-Remacle
Ensemble La Fenice. Dir., cornetto et
flûte Jean Tubery, avec Eva Zaïcik
(mezzo-soprano). Oeuvres de Telemann, Haendel, Pachelbel... ‣ Le
18·11 à 16h, de 20 à 25 € (gratuit <
12 ans).
U - 6920 Wellin - 061 53 33 65

NAMUR

LIÈGE
Eglise Saint-Jacques
Festival d’orgue de Liège: Wouter
Dekoninck. Oeuvres de Froberger,
Frescobaldi, Boehm... ‣ Le 18·11 à
16h, de 6 à 10 € (gratuit < 16 ans).

OTTIGNIESLOUVAIN-LA-NEUVE

UPlace Saint-Jacques - 4000 Liège
www.msj.be

Grange du Douaire
Quatuor Akhtamar. Oeuvres de De-

L’An Vert
Carte blanche au Conservatoire

Piano
Life
Igor Levit

Royal de Liège “Flute meets saxo”.
Dir. Toon Fret et Nele Tiebout. ‣ Le
15·11 à 20h30, prix libre.

Baroque
Alessandro Scarlatti,
O penosa lontananza
Scherzi
Musicali

NAMUR
Institut Supérieur de Musique
et de Pédagogie (IMEP)
La Voix et ses enchantements. Avec
Victoria Frère (soprano), Caroline de
Mahieu (mezzo-soprano), Emmanuel
Junk (baryton), Sophie Hallynck
(harpe)... Oeuvres de Mozart, Gounod, Bizet... ‣ Le 18·11 à 17h, de 12

Piano
Schumann Humoresque,
Davidsbündlertänze, GeisterVariationen
Gabriele
Carcano, piano

.****. Créé en 1894 au Covent Garden de Londres (avec Emma Calvé
dans le rôletitre) avec un livret de
style vériste, La Navarraise fait partie
des opéras un peu oubliés de Jules
Massenet, même s’il en existait déjà
l’un ou l’autre enregistrement, l’un
avec Marilyn Horne et l’autre avec
Lucia Popp. Voix ayant gagné en
puissance ces dernières années, la
soprano polonaise Alexandra Kurzak
se tire avec tous les honneurs du rôle –
court mais intense –, soutenue il est
vrai par son compagnon Roberto
Alagna qui domine le plateau dans le
rôle d’Araquil, l’amoureux d’Anita. Si
l’Orchestre d’Opéra de New York
affiche de belles couleurs sous la
direction d’Alberto Veronesi, le reste
de la distribution – heureusement
sans trop d’importance – s’exprime
dans un français… exotique. (N.B.)

.****. Bouleversé par la mort d’un ami
proche, Igor Levit a choisi de vivre le
deuil à travers son art. Avec une photo
de pochette aux allures de tableau
ancien et sous un titre évidemment
paradoxal – Vie –, le pianiste montre
tout à la fois son intelligence et son
immense talent à travers un pro
gramme dont la construction, déjà, sort
résolument des sentiers battus. On y
trouve, joués avec une bouleversante
pudeur et une puissante intériorité, des
œuvres de Bach, Busoni, Schumann (les
très rares Variations fantômes), Liszt
d’après Wagner (les transcriptions de la
marche de Parsifal et de la mort
d’Isolde) ou d’après luimême (trans
cription d’une fantaisie et fugue pour
orgue) et même, pour terminer chacun
des deux disques de l’album, une courte
pièce de Frederic Rzewski et une autre
de Bill Evans. (N.B.)

****. Le nouveau disque de Scherzi

Scarlatti (Alessandro) avec six cantates
conservées dans divers manuscrits
napolitains et inédits pour la plupart.
Les sujets peuvent sembler rabâchés
(peines de cœur de nymphes et bergers),
mais la musique est d’un raffinement
extrême, magnifiquement servi par la
réalisation musicale de l’ensemble qui
fête cette année ses dix ans. A la barre de
cet “éloignement douloureux” (la
Penosa lontananza qui donne son titre
au disque), on retrouve bien sûr Nicolas
Achten, fondateur et âme de Scherzi
Musicali qui joue une fois encore l’hom
meorchestre en chantant et en s’ac
compagnant aux cordes pincées. Il
partage les parties vocales et dialogue
avec la soprano Deborah Cachet, aigu
parfois un peu fragile, mais expressivité
tout aussi subtile. (N.B.)

.****. Après un CD consacré à Brahms,
le jeune pianiste italien aborde tout
naturellement Schumann, “naturel”
étant ici le motclef pour décrire son
approche d’œuvres comptant parmi les
plus fantasques, les plus mouvantes, de
leur auteur. L’entrée de l’Humoresque
op. 20, surprend par un tempo assez
lent, mais ne tardera pas à s’imposer
par sa poésie et son chant, d’autant
que, dans la suite, Carcano n’hésitera
pas à prendre tous les risques, dé
ployant à la fois son art du discours et
une maîtrise du clavier lui permettant
toutes les libertés. Les danses de l’op. 6,
creuseront encore cette approche, où la
versatilité se fait vertu au service des
contrastes de l’écriture mais toujours
au sein d’un climat – d’une construc
tion – caractérisé. Avec, en conclusion,
les trop rares GeiterVariationen, d’une
poignante intériorité. (MDM)

U 1 CD Warner Classics, 44 min.

U 2 CD Sony Classical, 1 h. 54 min.

U 2 CD Ricercar/Outhere, 1 h. 11 min.

U 1 CD Rubicon, 77 min 44 sec
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Musicali part à la découverte du père

