Grande dame
Mais l’événement de la soirée
demeurait la grande dame du
piano russe, Elisabeth Leonskaja, auréolée des trois sésames du piano international,
les concours Enesco, Marguerite Long et Queen Elisabeth,
et d’une carrière internationale. Elle incarne la grande
tradition, celle des David
Oïstrakh, Sviatoslav Richter

festival de Colmar aurait-il
été déçu ? Disons qu’Elisabeth
Leonskaja ne cherche pas à
déchaîner les passions brûlantes. Alors on rentre chez
soi un brin sur sa faim, habité par un petit bonheur tout
intérieur, avec ce Beethoven
pas extraverti ni démonstratif
pour deux sous, mais qui
vous habitera certainement
longtemps encore.
BENJAMIN FRANÇOIS

STRASBOURG Au festival Musica

Mitsou, le chat perdu de Balthus

Débutant le 7 octobre, à Bischheim, cette 26e tournée diffuse
quinze spectacles proposés par
onze compagnies alsaciennes et
sept nationales. Trois créations,
soutenues conjointement par la
Direction régionale des affaires
culturelles et l’ACA, –Entre deux
roseaux, l’enfant de la compagnie
strasbourgeoise Musiques en Balade, Miravella de la mulhousienne ACT2 Cie et La Grâce du Mythe
de la Taverne (Colmar)–, complètent l’affiche 2014/15. Du théâtre, de la danse et un spectacle
destiné à la petite enfance. Une
pluralité qui illustre l’ensemble
de la programmation (musique,
marionnette, nouveau cirque) infusant tout le territoire. « On accompagne les membres du réseau sur cette prise de risques

L’associ
A la recherche du chat perdu... DOCUMENT REMIS

Rainer-Maria Rilke, de son
château de Duino, dans le
Valais, avait écrit en 1921 à
un jeune peintre enfant de
douze ans – ce sera Balthus
– au sujet d’une série de
dessins représentant le chat
que l’enfant avait perdu.
C’EST LE POINT de départ de

cet opéra-film Mitsou de la
compositrice franco-suisse
Claire-Mélanie Sinnhuber qui
fut pensionnaire à la Villa
Médicis de Rome avant de
s’installer à Paris, et du réalisateur et librettiste Jean-Charles Fitoussi, qui a reçu l’an
dernier le Prix Vigo. Ils l’ont
présenté en création mondiale à la Cité de la musique
dans le cadre de Musica.
Le poète suggère à l’enfant né
un 29 février d’utiliser la
fente de cette sorte de no
man’s time entre les coups de
minuit pour se plonger dans
une réalité susceptible de
faire revivre les instants
heureux, lorsqu’il s’occupait
de son chat. Les paysages des
bords du lac Léman sont le
cadre du film muet du début

du siècle que les paroles et la
musique sauront animer.
Côté chant, les membres du
quatuor, Raquel Camarinha,
Fabien Hyon, Eva Zaïzik et
Luc Bertin-Hugault incarnent
les personnages et interviennent en chœur vers la fin.
Les sept musiciens de l’Ensemble Multilatérale dirigé
par Leo Warynski jouent une
partition transparente et
alerte, pas dépourvue de
substance, et qui illustre à
son tour les événements.
L’interaction de l’image et de
la musique construit le cheminement de l’œuvre à partir
de cette double source et,
même dans un équilibre parfois fragile, recherche in fine
toujours l’élément poétique
indispensable à cet opérafilm original par son sujet et
son projet.
Les deux auteurs, la musicienne et le cinéaste, ne sont
évidemment pas les premiers
venus. La création est une
production duT6M-Paris et
coproduite par le Théâtre de
Saint-Quentin en-Yvelines et
Musica.
MARC MUNCH

L’association Curio s’est
retirée cet été du musée
vodou, suite à un désaccord
avec son propriétaire Marc
Arbogast. Elle était en charge de la programmation
culturelle et scientifique du
site. Le musée n’en a pas
moins rouvert en septembre.
Comme prévu.
« C’EST TRISTE, on a travaillé
pendant des mois sur ce projet, mais nous ne pouvions
plus continuer ainsi », se désole Nanette Snoep. La conservatrice en charge des collections
historiques du musée du Quai
Branly et les autres professionnels bénévoles qui composaient l’association Curio –
l’anthropologue B ernard
Müller, le comédien et metteur
en scène Gaétan Noussouglo et
l’étudiante en ethnologie Aude
Bertrand – ont décidé de mettre un terme à leur collaboration avec le musée vodou. Jusqu’au 21 juillet dernier,
l’association était en charge de
la programmation culturelle et
scientifique du site.

« Pas la même conception
des missions
d’un musée »
« Nous n’avions pas la même
conception des missions d’un
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