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artistique. L’enseignement supérieur pour la culture est une
préoccupation du futur. […] Il
ne suffit pas de protéger le patrimoine, il faut se tourner vers
l’avenir ; promouvoir l’enseignement de la culture pour les
plus jeunes ; présenter l’art
contemporain, encore jugé dérangeant et dénigré ».
Puis elle a plaidé la cause des
intermittents du spectacle,
« pilier de la politique de la

mble vocal Exosphère
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tre a évoqué les attentats du
Bataclan et son expérience concomitante d’une représentation de Castellucci, suggéré
« de jouer le contemporain » et
« dans le plus patrimonial trouver le contemporain ». Pour
Stanislas Nordey, il y a « une
porosité » entre le théâtre et le
monde : « dès que cela devient
brûlant, le théâtre est brûlant ».
CHRISTINE ZIMMER
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STRASBOURG Ouverture du festival Musica

La belle Odyssée du Philharmonique
Salle comble du PMC, jeudi
soir, pour la soirée d’ouverture de la 34e édition du
Festival des musiques
d’aujourd’hui Musica.
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devenir.
Une autre question s’est glissée
dans le débat : « Vous n’êtes
pas déprimée par vos collègues,
vous êtes un peu isolée ? »
« C’est un combat, a répondu la
ministre, cela a toujours été le
cas […] se battre, convaincre,
même dans un gouvernement
de gauche. Je ne suis pas déprimée, je suis entendue ».
« Souvent la culture n’est pas
assez présente dans le débat

par le compositeur en 1936,
qui influencera son œuvre
future de manière décisive.
Les partitions proposées sont
écrites jusqu’en 1948 – citons
entre autres un Salve Regina,
Timor et Tremor, Quatre petites
prières de Saint François d’Assise – toutes traversées par une
intense lumière, et dans des
formations différentes, de
trois voix égales à six voix
mixtes. Fidèle complice de
l’ensemble, l’organiste Gilles
Oltz accompagne Exosphère à
la tribune sur quelques pièces,
dont celle de Thierry Escaich,
qui ouvre la soirée, alors que
Christopher Gibert, lui-même
organiste au sanctuaire de
Rocamadour, la referme, bouclant ainsi habilement la boucle.
CHRISTIAN WOLFF
Q Aujourd’hui à 20 h 30 en
l’église du Temple Neuf, place du
Temple-Neuf. Plateau.

LE PHILHARMONIQUE accompagnait la projection du film de
Stanley Kubrick 2001: l’Odyssée de
l’espace au son de pages de Richard et Johann Strauss ou Katchatourian, mais surtout du compositeur hongrois György Ligeti.
L’intérêt pour Musica de ce cinéconcert résidait dans la confrontation du film et d’une musique en
partie très avant-gardiste pour
l’époque des années 60.
L’introduction du poème symphonique Also sprach Zarathoustra de
Strauss est associé immédiatement
au film. Il illustre l’épisode de
l’aube de l’humanité et de sa
violence, mais la montée de sa
ligne peut prendre une signification presque cosmique.
La valse Le beau Danube bleu de
Johann Strauss résonne pour le
voyage sidéral et en conclusion.
Plus considérable l’apport de la
musique de Ligeti : un Lux aeterna
et des extraits de son Requiem avec
l’excellent concours du chœur
Métaboles de Lea Warinsky.
La musique n’intervient pas en
continu mais parfois en interlude
aux épisodes du film parlé aux
dialogues volontairement réduits à

Sous la baguette d’Adrian
Prabava. PHOTO DNA - LAURENT RÉA
l’essentiel. Et Atmosphères, aux
micro-intervalles dans un tissu
continu de notes parfois en grappes – l’œuvre créée par Rosbaud
en 1961 à Donaueschingen est un
classique de la musique contemporaine- représente comme une
révolution du langage sonore, et
s’associe pertinemment à ce périple au-delà de Jupiter, où les
cosmonautes mettent en doute,
dans les capsules de luxe de leurs
vaisseaux spatiaux, la confiance à
accorder à un ordinateur. Le récit
filmique garde toute sa place, mais
la musique, dirigée d’une main
sûre par le chef allemand d’origine
indonésienne Adrian Prabava, à la
tête du Philharmonique impeccablement à l’œuvre, n’a pas manqué
d’avoir un bel impact. Le public de
Musica épris de modernité a longuement applaudi Le Beau Danube
bleu, mais saluait aussi la belle
prestation de l’OPS.
MARC MUNCH
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