Richardt suit les regards, entoure les corps et noue
les liaisons dangereuses d’une ronde qui n’en finit
pas de se refermer sur nous-mêmes.
VeP.
➜ Projection de Reigen, sous-titrée en français,
le 8 octobre à 20h30, à l’UGC Ciné Cité Strasbourg.
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face à la barbarie ? C’est à Claudine Galea que le
compositeur a confié l’écriture du livret. Outrepassant
le cadre de la guerre d’occupation dans le haut-Atlas
marocain, l’auteure – associée aussi au Théâtre
national de Strasbourg – tisse une histoire universelle
autour du triptyque : guerre, amour, pouvoir.
Les figures de Mririda, L’étranger, La jeune fille,
Le mercenaire… révèlent des images qui pulsent
et frappent l’oreille et le corps. Une langue épurée,
un verbe incantatoire véhiculant seulement
deux vers de la poétesse déploie une charge
insurrectionnelle. Le chant souterrain de la langue de
Claudine Galea irrigue les 15 séquences de l’opéra.
Récit universel, Mririda s’inscrit aussi dans le temps
présent, tend la main à tous ceux qui refusent de
se soumettre aux fondamentalistes. Aux femmes
qui revendiquent leur corps et la liberté de vivre.

Dans la passion de Bruno
Sa création avait fortement impressionné le public
de Musica, l’an dernier. Filmé par Philippe Béziat,
et projeté en avant-première grâce au partenariat
avec Arte, le premier opéra de l’Italien Francesco
Filidei, Giordano Bruno, réactive la geste d’un anarchiste avant l’heure. La mise en scène d’Antoine
Gindt en restitue l’humanité et la pensée insoumise
aux dogmes de l’église.
De l’arrestation à Venise jusqu’au bûcher à Rome, le
livret de Stefano Busellato, enseignant – chercheur
en philosophie contemporaine à l’université de São
Paulo (Brésil) livre en douze scènes/tableaux la
chronologie du procès qui s’ouvre le 26 mai 1592.
Le philosophe, dominicain défroqué, théologien
et scientifique novateur plaide la recherche purement scientifique indépendante des questions
de foi. Si la justice vénitienne est indépendante,
la Curie romaine obtient cependant l’extradition de Giordano Bruno. Au cours d’un procès
fleuve, l’acte d’accusation ne cessera de s’aggraver.
L’engagement scénique et vocal de Lionel
Peintre traduit la détermination du philosophe
hérétique et visionnaire qui sera condamné
au bûcher par l’Inquisition romaine, en 1600.
Seize chanteurs totalement investis servent une
partition foisonnante interprétée pour cette reprise
en avril dernier au Théâtre de Gennevilliers par
l’Ensemble intercontemporain dirigé par Léo Warynski. Les caméras de Philippe Béziat soulignent
la puissance évocatrice de la musique, ses couleurs
pré-baroques. De la scène à l’écran, Giordano Bruno
s’impose comme une célébration de la libre pensée.
VeP.
➜ Projection en avant-première le 21 septembre à
20h30, à l’UGC Ciné Cité Strasbourg.

Stockhausen
Karlheinz Stockhausen étire la scène de
Musica, de Strasbourg à Bâle, dans deux
concerts

émotionnellement

intenses,

d’abord pour un instrument double, le
piano, puis avec l’opéra Donnerstag, tiré
du grandiloquent cycle Licht.
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