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ce WEEK-END
SAMEDI 03/06
Dracula
Figure pionnière de la
musique électronique,
Pierre Henry (né en 1927]
ne pouvait qu'attirer
Maxime Pascal et l'équipe
du Balcon, Le chef et ses
musiciens s'emparent du
£ta/aqueleuraînéa
imaginé en 2003 à partir
ae fo Tétralogie ue
Wagner. Une soirée idéale
pour se familiariser avec
l'univers unique et
inclassable d'une équipe
de jeunes musiciens libres
et débordants de talent..
[Et aussi le 2 juin] à 20 h,
Théâtre de l'Athénée, square
de l'Athénée Louis-Jouvet,
9e. M° Opéra. Pl.: de 8 à 34 6
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Athénée - Théâtre
«Louis .louvet»

Tel OI 53 05 19 19
www athenee-theatre com

THE LIGHTHOUSE (Davies)
21,22 25, 27, 28 avril
Nahon - Pâlies
Crapez, P A Dubois, N Kahn

DRACULA (Henry)
2, 3 juin
M Pascal

Damien Bigourdan & Alphone Cemm
22 mai»
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PARIS
Opéra Bastille
Tel 0892899090
www operadepans fr

WOZZECK(Berg)
5 9 12,15 mai
Schoenwandt - Marthaler
Kranzle Barkmin Margita Spence Rugamer
Rydl Hubeaux

EUGÈNE ONEGUINE(Tchaikovski)
16 19 22 25 28 (m) 31 mai 3 6 ll (m)
14 juin
Gardner- Decker
Netrebkolie 19 22 25 28 31 m a i ) / C a r ( 3
6 ll, 14 juin) Mattei Cerrutti (16 19,22
25 28 31 mai ) /Yakov lev(3 6 ll 14juin)
Tsymbalyuk Abrahamyan Schwarz Zaremba
Gimenez

RIGOLETTO (Verdi)
27 30 mai 9 12 15 18 (m) 21 24 27 juin
Rustiom - Guth
Lucie Sierra Grigolo, K Youn Maximova,
Pomakov Gautrot

CARMEN (Bizet)*
13 16 19 22 25 (m) 28 j u i n 2 (m) 4 7
10 13 16 ju i l l e t
Elder Bieito
RachvelishviMU 15 19 22 25 28 juin 2
4 I lû 13 juillet) /Garanca (16 juillet)
Hymel(13 16 19 22 25,28 juin, 2 4 7 10
13 juillet) / Magna (16 juillet)
M Costa-Jackson (13 1G 19 22 25 28 juin
2 4 7 10 13 jui l let)/Agresta (16 juillet)
I Abdrazakov Santoni Dennefeld Rougie!
Grappe Lis

Palais Garnier
Tel 0892899090
www operadepans fr

LACENERENTOLA(Rossmi) <>
10 14 17 20 23 25 (m) 30juin 2 6 8 ll
13 juillet
Dantone Gallienne
lervolino J J de Leon Arduini Muraro
Tagliavim Skerath, Druet

Anja Harteros & Wolfram Rieger 18 juin •

Théâtre
des Champs-Elysées

Tel OI 49 52 50 50
wwwtheatrechampselysees fr

PELLÉAS ET MÉLISANDE (Debussy) <•
9 ll 13 15 17 mai
Lan grée - Ruf
Petibon Bou Ketelsen Brunet Grupposo
Tertgeri Courtier
LES PÊCHEURS DE PERLES (Bizet) O
12 mai
Bloch - Fuchs C Dubois Sempey
Bertm-Hugault

ARIODANTE(Haendel) J
18 mai
Bicket-Coote Karg Pnna Harvey Portillo
M Brook

VIER LETZTE LIEDER (R Strauss) O
19 mai
Thielemann - Fleming

LA REINE DE CHYPRE (Halévy) O
7 juin
Nique! - Gens Labo E Dupuis Stamboglis
Huchet Sayan

ILS IGNORBRUSCHINOlRossmi lO
16 j u i n

Mazzola-Santon-Jeffery Mironov Corbeil!
Werba Senn Pondjiclis

LE NOZZE Dl FIGARO (Mozart) O
27 juin
Boyd - Bloom France Rock MacKinnon
Fontanals Simmons Richardson Kelly

Natalie Dessay & Philippe Cassa rd 14 mai •
Aida Garifullina Lawrence Brownlee
Orchestre de chambre de Paris & Speranza
Scappucci 16 mai D
Joyce DiDonato ll Porno d Ora & Maxim
Emelyanychev24 mai O
Pretty Vende Orchestre National de Picardie &
Quentin Hmdley 28 juin ~)
Vanmna Santoni Marie Karall Julien Dran
Andre Heyboer Choeur Vittona d Ile de-
France, Ensemble Vocal Michel Piqiieriial
Orchestre National d île-dé France &
GiampaoloBisant i30 ju in l'r juillet O

Opéra-Comique
Tel 08 25 OI OI 23

www opéra-comique com

ALCIONE (Marais) O
6 mai
Saval l-Moaty
Desandre Auvity Mamllon Abadie Abete
Bennam

LE TIMBRE D'ARGENT (Samt-Saèns) -O
9 l l ( m ) 13 15 17 1 9 j u i n
Roth - Vincent
Carnette Devos Christoyanms Montvidas
Y Shao Delaunay

Gaelle Arquez Jean-Sebastien Bou & Marine
Thoreau La Salle 10juin»
Cyril Auvity & Ensemble LYriade 16 juin O
Jodie Devos Yu Shao & ne 23 (m) juin •

Philharmonie de Paris
Tél 0144844484

www phiharmoniedepans fr

STABAT MATER (Rossini) O
16 mai (Grande Salle)
Mazzola -S iu rma Roberts Y Shi Didenko

KALILAWADIMNA(Adwan)0
19 mai (Cite de la Musique Salle des
concerts)
Zouan Chaar Adwan Talhami Chahid

DIE ENTFÙHRUNG AUS DEM SERAIL
(Mozart)
20 (m) mai (Grande Salle)
Matiakti - Rico
Assayag Fa R Van Mechelen Felix Caton
Dutneux

COMALA(Gade) )
20 juin (Cite de la Musique Salle des
concerts)
Equilbey M A Henry Vasar Trottmann

Isabelle Cals Jean-Pierre Furlan Choeur Air
France Choeur Al l ianz Choeur Credit
Cooperatif Choeur La Ritournelle Choeur des
CE d Airbus Defence a nd Space Orchestre
EDF & Michael Cousteau 3 juin (Grande
Salle) D
Amel Brahim Djelloul Sebastien Gueze
Florian Sempey Orchestre Pasdeloup &
Samuel Jean ll (m) juin (Grande Salle) O

DRACULA (Henry)
2 3 juin
M Pascal

Damien Bigourdan & Alphone Cemm
22 mai*

Théâtre des Bouffes
du Nord

Tel 0146073450
www bouffesdunord com

PHEDRE (Lemoyne) •*•
8 10 ll j u i n
Chauvin - Paquien
van Wanroij Axentn, de Hys Dohc

VOTEZ POUR MOI !
13 j u i n
Marzorati Perruche Neumann

Veronique Gens & Susan Manoff 16 juin •

Philippe Maillard
Productions

Tel OI 4824 1697
www philippemaillardproductions fr

Claire Lefilliâtre LEntretien des Muses &
Stephane Fuget ll mai (Oratoire dll
Louvre)O
Lucia Martin Carton Les Ambassadeurs &
Alexis Kossenko 15 mai (Theâtre Grevm) D
Anthea Pichamck Les Accents & Thibault
Noally 12 juin (Theâtre Grevm) 3
Cecilia Bartoli Philippe Jaroussky&
Ensemble Artaserse 22 juin (Salle Gaveau) O

Auditorium
du Musée d'Orsay

Tel 0140494750
www musee orsay fr

Veronique Gens Geneva Camerata 8 David
Grei lsammer4maiO
lan Bostndge&JuliusDrake 1er juin •

Éléphant Paname
Tel OI 49 27 83 33

www elephantpaname com
Alexandre Duhamel & Antoine Palloc 22
mai •

RÉGION
PARISIENNE

Boulogne-
Billancourt

Athénée - Théâtre
« Louis Jouvet »

Tel OI 53 05 19 19
wwwathenee-theatre com

La Seine Musicale
www lasememusicale com

DIE SCHOPFUNG (Haydn) O
ll, 12 mai (Auditorium)
Equilbey Padrissa (La Fura dels Baus)
Enksmoen S lm, Bruns Mitterutzner
Schmutzhard

GRANDE MESSE EN UT MINEUR
(Mozart) :>
24 25 juin (Auditorium)
Equilbey - Enksmoen Schwarz
R Van Mechelen Estephe

Eleonore Pancrazi & Sarah Ristorcelli 19 mai
(Barde I Auditorium) •

Massy
Opéra

Tel OI 60 13 13 13
www opera-massy com

COSI FAN TUTTE (Mozart) O-
12 14 (m) mai
Rouits - Roels
Dijhaman Polchi Robms Nacoski Gardon
Del Savio

Saint-Denis
Festival

Tel OI 48 13 06 07
wwwfestival saint-dénis com

VESPERAE SOLENNES DE CONFESSORE
(Mozart) ">
P'juin (Basilique)
Jeanmn

DAS LIED VON DER ERDE (Brahms) O
8 juin (Basilique)
Ticciati Cargill Jovanovic!!

STABAT MATER (Rossmi) O
13 juin (Basilique)
Rustiom El Khoury Deshayes Rocha
Schroll

L'ORFEO (Monteverdi)
20 juin (Basilique)
Garcia Alcaron Bellonni
Aspromonte Contaldo Bridelli Remhold,
K Wolff Vitale

VESPRODELLABEATAVERGINE
(Monteverdi) 3
27 juin (Basilique)
Gardmer

REQUIEM (Mozart) O
29 30 juin (Basilique)
Gaffigan Solberg Deshayes Kaiser
Vmogradov

lestyn Davies & Thomas Dunford 17 juin
(Legion d Honneur) O

Versailles
Les Grands Concerts

Tel 0130837889
wwwchateauversailles-spectacles fr

MÉDÉF (Charpentier)
19,20 21 mai (Opera Royal)
Fallis- Pynkovski
Dye Ainswortli Blumberg M Lmdsay
Hegedus K White Asselm

HARMONIA SACRA (Purcell) J
20 mai (Chapelle Royale)
Fallis -Asselm Heged

ALCIÛNE (Marais) v
8 10 ll (m) juin (Opera Royal)
Savall - Moaty
Desandre, Auvity, Mauilion, Abadie, Abete,
Benneni

VESPRODELLABEATAVERGINE
(Monteverdi) O
10 ll juin (Chapelle Royale)
Pichon Bridelli Za ïc i k Gonzalez Toro
Staveland Ancely

ARSILDA, REGINA Dl PUNTO (Vivaldi) O
23 25 (m) juin (Opera Royal)
Luks- Radok
Richardot Vermeulen K J Kim Cizek
Guimaraes Macikova
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ClassiqueMICHEL DOUSSOT

INTERVIEW

PHILIPPE JAROUSSKY MET EN SEINE
SON ACADÉMIE MUSICALE

Le contralto Philippe Jaroussky célèbre la création de son Académie

musicale au sein de la nouvelle Seine Musicale. La ferveur
souriante de ce chanteur plein de charme va s'exprimer ce soir à travers

un concert donne en compagnie de quelques-uns de ses amis

chance maintenant de pouvoir faire a peu
pres ce que je veux, j ai souhaite creer
une academie qui allie exigence et plaisir
Elle troupe en quelque sorte son origine
dans mon histoire personnelle Je n ai
jamais oublie ce professeur qui, lorsque
j'étais collégien, nous faisait composer
des chansons Nous courions tous a son
cours' ll a repere que j avais une bonne
oreille, ce qu il a dit a mes parents lesquels
rn ont inscrit au conservatoire Pour moi
qui n étais pas destine a faire de la
musique, cela a ete une revelation C'est
cet etat d esprit que je veux retrouver dans
les activites de I academie Le programme
Jeunes apprentis offre gratuitement un
enseignement aux 7 12 ans notamment
a ceux qui sont par leur situation éloignes
de la musique Le programme Jeunes
talents s adresse aux professionnels de
18-25 ans afin de leur permettre de s epa
nouir dans leur metier de la maniere la
plus sereine possible grace a des master
classes dont certaines seront publiques
J en assurerai quèlques unes.

Quel est le programme de la soiree?
Elle prend la forme ti un parcours a travel
I histoire de I opera de Monteverdi a Offenbach
en passant par Purcell Mozart Bizet L idée
est défaire la promotion de I academie tout
en faisant la fete dans ce lieu merveilleux
ni trop grand n trop petit qu est I auditorium
de la Seine Musicale un batiment incroyable
La soiree sera séreuse sur le plan musical,
maîs pour I ambiance je pense qu elle va
vite dégénérer1 (rires)

Vous enchaînez les prises de rôle, les
concerts, les collaborations, les enregis-
trements de disques... Et maintenant la
creation d'une academie.
Et pourtant je n arrete pas de dire que je
veux en faire moins1 (rires) Maîs la cest
un projet tres particulier Comme j ai la

• 23 mai Seine Musicale
île Seguin, 92, Boulogne-Billancourt
www lasememusicale com
et www academiejaroussky org
A 20H30 22 a 77 € Avec Karne Deshayes
(me2zo-soprano},Yoko IMakamura
(clavecin), Jerôme Ducros (piano),
la Maîtrise des Hauts-de-Seine
La stona di Orfeo (Erato)

JUSQU'AU 16 JUILLET
D.I.V.A
Cinq authentiques chanteuses lyriques costu-
mées perruquees et maquillées façon carnaval
de Venise interprètent des condenses d operas
accompagnées d un quatuor a cordes Ce spec-
tacle gentiment fo dingue vous invite a redécouvrir
des oeuvres de Verdi Mozart, Bizet Puccmi et
Offenbach Mise en scene de Manon Savary
• Theatre Montparnasse 31, rue de la Gaîte, 14e

Mardi au samedi a 21 h, dimanche a 15h
De 18 a 46 € wwwtheatremontparnasse com

IS ET 24 MAI
Joyce DiDonato
La formidable mezzo est deux fois a I affiche au
ICE D abord dans Anodante de Haendel avec
The English Concert dirige par Harry Bicket

Ensuite pour un recital baroque consacre au
thème de "guerre et paix ' en compagnie de
ll Porno d Ora conduit par Maxim Emelyanychev
ln Wai & Peace harmony through music (Erato)
• Theâtre des Champs-Elysées 15, avenue
Montaigne, 8- Tel OI 49525050
Le 18 a 19 h 30 Le 24 a 20 h De 5 a 110 €
wwwtheatrechampselvsees fr

19 AU 21 MAI
îlot russe
Tchaikovski Stravmsky Chostakovitch Les
grands compositeurs russes sont a I honneur
durant ce cycle de concerts donnes par le BBC
National Orchestre Of Wales le Quatuor Tana
le Quatuor Bêla
• Seine Musicale Ile Seguin, Boulogne-
Billancourt, 92 www lasememusicale com

30 MAI AU 30 JUIN
Festival de Saint-Denis
Le grand festival retrouve ses deux ecrins la
basilique cathedrale et la maison de la Legion
d honneur, pour offrir une nouvelle serie de
concerts toujours de haut niveau Avec pour
les premières dates le Mahler Chamber
Orchestra Renaud Capuçon, l 'Orches t re
Philharmonique de Radio France Ibrahim Maalouf
Karen Cargill Brandon Jovanovic!! Orchestre
National de France
• Dans divers lieux de Saint-Denis, 93
Tel 0148130607 wwwfestival-saint-denis.com

2 ET 3 JUIN
Dracula
Cette œuvre de Pierre Henry vénérable pionnier
de la musique electroniq ie toujours sur la brèche
est une sorte de remix de la Tétralogie de Wagner
dont I interprétation est assuree par une rormation
sonorisée et un orchestre de haut parleurs
ETonnant non 7 Avec Le Balcon
• Athenee - Theâtre Louis Jouvet 4, square de
l'Opera-Louis Jouvet, 9- Tel 0153051919 A 20h
De 8 a 31 € www athenee-theatre com

7 AU 16 JUIN
Festival Palazzetto Bru Zane
La fondation Palazzetto Bru Zane aide a fa re revivre
des paritions quelque peu oubliées du XIXe siecle
français Son festival se déroule au theatre des
Champs Eysees a I Opéra-Comique et aux Bouffes
du Nord Au programme La Reine cle Chypre de
Halevy Le7/mèrerJargenfdeSaint-Saens Pheore
deLemoyne des pieces de La Tombelle Serpette
Boileau Vignix Lecocq Hyspa Avec Herve
Nique! Les Siècles Accentus La Clique des
Luna siens Phil ppe Bianconi Veronique Gens
• Dans divers lieux de Paris www bru-zane com

9 JUIN
Patricia Petibon
La soprano donne un recital dedié aux melooies
et chansons de compositeurs français comme
Faure Satie Poulenc ou Rosenthal pour la pre-
miere date du Festival de Paris nouvelle mani-
festation qui se déroule du 9 au 29 juin dans de
beaux lieux ae la capitale tels que la tour Eiffe
• Salle Gustave Eiffel Tour Eiffel, 7" A 20 h 30
60 € www lefestival paris
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MONDAY TUESDAY WEDNESDAY

O

For more détails or to dnd out
more information about the

concerts shows or exhibitions eur
rently on offer in Paris take a look

at our Agenda section and the
articles featured in Ibis issue

Vermeer and the masters
of genre painting
This exhibition sheds light on
Vermeer s relationship with other
genre painters his rivais in
élégance and refinement who
specialized in depictions of
everyday life
Musee du Louvre 1' 9amto
545pm UnUMay22 www louvre fr

Crystal Pite
Crystal Pite présents Betroffenheit
co created with actor Jonathon
Young Drama and dance pool
their resources to brilliantly convey
a world of stupéfaction and dread
La Colline Theatre de la Ville
hors les murs 20 AtSpm
May 29 to dune 2 www colline fr

Bruno Mars
The grand return of the Pope of
Pop and Soûl who is at the top
of his game with a new 70s funk
soûl and pop rock répertoire
A show that promises to be
burstmg with energy and fun
AccorHotels Arena 12 AtSpm
€62 to €722 50 dune 5 and 6
WVAV accorhotelsarena com

Linda Lee Hopkins
The artis! Linda Lee Hopkins is a
gréât figure ot gospel music
and her enthusiasm is contagious
She is accompamed by
The Spirit and Truth Smgers
Festival Jazz Saint Germain Paris
Eglise Saint Sulpice 6 At 9pm
€10 to €62 WNW festivaliazz
saintgermainpans corn

Pat Metheny
As his admirers know Pat is one
of the world jazz scene s
g'eatest guitansts Hère he is
performing with a quartet
Olympia 9 AtSpm €62 to € 7 ? 7

ww olympahall com

Sid! Larbi Cherkaoui
ln leon Sid Larbi Cherkaoui
br ngs together the dangers of the
Goteborg Opera and the artists
of his Eastman company to reflect
on the power of these symbols
that govern eur *imes
Grande Halls de e Villette 19
AtSpm May 30 to dune 3
www villette com

Tokyo-Paris, Masterpieces of
the Bridgestone Muséum of Art
Tie Ishibasni Foundation présents
more than 2 600 works acquired
since the 1930s by the founder of
the Bridgestone Corporation during
a unique Western visit to Paris and
the Musee de I Orangerie
Musee de I Orangerie 1 Untl
August 21 www musee orangers fr

Hot 8 Brass Band
Jazz funk and hip hop merge
exuberantly in the musical meltmg
pot of this joyous band fram
New Orleans natural!^ A powertul
pick me up
New Morning W At9pm €2420
www newmornmg com

Shawn Mendes
A slightly husky soûl voice that soars
up into the high register of refined
rock arrangements bnnging to mind
Jeff Buckley and Ed Sheeran Mis
songs create a unique atmosphère
that will leave you spellbound
AccorHotels Arena 12 At8pm €59
to €64 75 wvwaccorfiote/sarenacom

"w: ̂ -

Michel Legrand
At the piano and playing solo
Michel Legrand performs jazz takes
on some of his movie hits most
of which have become international
classics
Le Trianon 18' At730pm €25 to €55
www letnanon fr

François Boucher.. .̂ ....̂
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THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY

Joyce DiDonato
The magnificent mezzo soprano stars
in Haendel s Anodante witin The English
Concer and then gives a baroque
recital on the thème ot war and peace
with the ll Porno d Ora company
Theâtre des Champs-Elysées 8 €5 to
€1W May 18 and 24
www theatrec^ampse/ysees fr

Eli Lotar (1905-1969)
Romanian bom French movie director
and photographer Eli Lotar
revolutionized documentai^ filmmaking
This large scale exhibition provides a
timely reminder of his rôle as a pioneer
ot the Modernist movement
Jeu de Paume 8>h Until May 28
www jeudepaume org

The Beach Boys
Surfin USA Good Vibrations
Vdouldn't lt Be Nice IGetAround
Retro aficionados will be there
to hear the 60s livmg legends pop and
surf rock hits once again
L Olympia 9 AtSpm €5 7 50 to €7 39
www olympiahall com

Russian Island
The gréât Russian composers
are feted in this cycle of concerts
given by the BBC National
Orchestra Ot Wales theQuatuo-
Tana the Quatuor Bêla and
others
La Seine Musicale Ile Seguin
Boulogne Billancourt 92 May 19
to 21 MWA lasememusicale com

Dracula
This work by Pierre Henry is
something of remix of Wagner s
Ring Cycle performed by an
amplified ensemble and an
orchestra of speakers Amazing1

Athenee Theatre Louis Jcuvet 9
AtSpm €8 to €31 June2and3
www athenee theatre com

Patricia Petibon
The deliciously lively soprano
gives a recital of mélodies
and songs by French composers
in a remarkable setting
With Susan Manoff at the piano
Festival de Paris TourEiffe1 7''
At850pm €60
www ̂ festival paris

Sey de Cuba
This electnfying show is a
Cuban style take on Dirty
Dancing lt has been a continuing
success since it first opened
The Cuban performers
are unforgettably dynamic
Palais des Sports Porte de
Versailles 15 AtSSOpm May 19
and 20 www palaisdessports com

Roger Hodgson & Band
The songwnter and cofounder
of the band Supertramp plays his
pop folk hits with the same
commitment and pleasjre as in
the group s glory days
As enchanting as ever

e Grand Pex 2lh At 8pm
c 40 to €111 www tegrandrex com

Camille Pissarro, The First
of the Impressionists.
This exhibition devoted to the
work of Camille Pissarro features
75 of his rrasterworks pamtings
and temperas loaned by
the world s greatest muséums
Musee Marmottan Monet, 76"1

Unti/Jul/2 WVAV marmottan fr

Deep Purple
The legendary 70s British hard
rock qumtet Surrounded by his
musiciens lan Gillan pulls out all
the stops on classics such as
Child in Time, Highway Sfar, Lazy
and Space Trucking and
of course Smoke on the Water
Accorhotels /Veira 12lh At 8pm Up
to €84 www accorhctelsarena com

21 rue La Boétie
This exhibition explores the
unique career of Paul Rosenberg
(1881 1959), one of the
20lh century s greatest art dealers
Musee Maillol 7 €12
UntiIJuly 23
www museerraillol com

Religious painting and 'gallan!'
revelry in thel 8th century
The Petit Palais is dedicating
two exhibitions to French 18th century
painting that depict
two very différent worlds
De Watteau a David La collection

Horvitz Unti/July9 Le Baroque
des Lumieres Chefs d œuvre œs eglises
parisiennes UntiIJuly 16
Petit Palais 8' wwwpetitpalais Dans fr

Carte blanche for Prune Nourry
Talented young artis! Prune Nourry
occupies the four floors and the
rotunda of the Musee Guimet
Around the muséum visitors are
invtedtopninagenuine
investigaton of the issues that
humanity will face in years to come
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Opéra Bastille
Tel 0892899090
wwwoperadepansfr

EUGÈNE ONÉGUINE (Tchaïkovski)
S.G.lKni), 14 juin
Gardner- Decker
Car, Mattei, Yakovlev, Tsymbalyuk,
Abrahamyan, Schwarz, Zaremba, Gimenez

RIGOLETTO (Verdi)
9,12,15,18 (m), 21 24 27 juin
Rustioni - Guth
Lucie Sierra, Gngolo, K YOUP, Maximova,
Pomakov, Gautrot

CARMEN (Bizet) -O
13,16,19, 22, 25 (m), 28 juin, 2 (m), 4 ,7 ,
10 13,16 ju i l l e t
Elder-Bieito
Rachvehshvih (13,16,19,22, 25, 28 juin, 2
4, 7,10,13 ju i l let) /Garanca (16 juillet),
Hymel(13 16,19,22 25, 28 juin 2 ,4 ,7 ,10,
13 juillet)/Magna (16 juillet),
M Costa-Jackson (13,16,19, 22, 25, 28 juin,
2 4 ,7 ,10,13 jui l let)/Agresta (16 juillet)
I Abdrazakov, Santeuil, Dennefeld, Rougier,
Grappe, Lis

Palais Garnier
Tél 0892899090
wwwoperadepansfr

LA CENERENTOLA (Hossin!) <>
10,14,17, 20, 23, 25 (m), 30 j u i n , 2, 6, 8, ll,
13 juillet
Dantone-Gallienne
lervolmo.J J de Leon, Ardumi, Muraro,
Tagliavmi, Skerath, Druet

Anja Harteros & Wolfram Rieger 18 juin •

Théâtre
des Champs-Elysées

Tel OI 49 52 50 50
www theatrechampselysees fr

LA REINE DE CHYPRE (Halévy) O
7 jum
Nique! - Gens, Laho, E Dupuis, Stamboglis,
Huchet, Sayan

ILSIGNORBRUSCHINO(Rossini)O
16 juin
Mazzola - Santon-Jeffery, Mironov, Corbelli,
Werba, Senn, Pondjichs

LE NOZZE Dl FIGARO (Mozart) O
27 juin
Boyd - Bloom, France, Rock, MacKmnon,
Fontanals-Simmons, Richardson, Kelly

Pretty Yende, Orchestre National de Picardie &
Quentin Hmdley 28 juin O
Vannma Santoni, Marie Karall, Julien Dran,
Andre Heyboer Choeur Vittona d'Île-de-
France, Ensemble Vocal Michel Piquemal
Orchestre National d'Île-de-France &
GiampaoloBisanti 30 juin, P'juilletO

Opéra-Comique
Tél 0825010123

www opéra-comique com

LE TIMBRE D'ARGENT (Saint-Saëns) O
9, l l (m) , 13,15,17,19 j u i n
Roth - Vincent
Calinette, Devos, Chnstoyannis, Montvidas,
Y Shac, Delaunay

Gaelle Arquez, Jean-Sebastien Bou & Marine
Thoreau La Salle 10 juin •

Cyril Auvity & Ensemble L'Ynade 16 juin O
Jodie Devos, Yu Shao & ne 23 (m) juin •

Philharmonie de Paris
Tel OI 44 84 44 84

www philharmomedeparis fr

COMALA (Gade) O
20 juin (Cite de la Musique Salle des
concerts)
Equilbey - M-A Henry, Vasar, Trottmann

Isabelle Cals, Jean-Pierre Furlan, Choeur Air
France, Choeur Allianz, Choeur Credit
Cooperatif, Choeur La Ritournelle, Choeur des
C E d Airbus Defence and Space, Orchestre
EDF & Michael Cousteau 3 juin (Grande
Salle) O
Amel Brahim-Djelloul Sebastien Gueze,
Florian Sempey, Orchestre Pasdeloup &
Samuel Jean ll (m) juin (Grande Salle) O

Athénée - Théâtre
«Louis Jouvet»

Tél OI 53 05 19 19
www athenee-theatre com

DRACULA (Henry)
2, 3 juin
M. Pascal

Théâtre des Bouffes
du Nord

Tél OI 46 07 34 50
www bouffesdunord com

PHÈDRE (Lemoyne) <>
8,10, ll juin
Chauvin - Paquien

van Wanroij, Axentn, de Hys, Dolie

VOTEZ POUR MOI !
13 juin
Marzorati, Perruche, Neumann

Véronique Gens & Susan Manoff 16 juin •

Philippe Maillard
Productions

Tel OI 48 24 16 97
www philippemaillardproductions fr

Anthea Pichamck, Les Accents & Thibault
Noally 12 juin (Théâtre Grevm) O
Cecilia Bartoli, Philippe Jaroussky &
Ensemble Artaserse 22 juin (Salle Gaveau) O

ÏRCAM
Tél OI 44 78 12 40

www ircam fr

MADONNA OF WINTER AND SPRING
(Harvey) / MAGMA (Posadas) / LONELY
CHILD (Vivier) O
23 juin (Maison de la Radio Auditorium)
Madaras- Robinson

Nadja Michael, Emmanuelle Ophele,
Philippe Grauvogel, Clement Saunier John
Stulz, Ensemble intercontemporain &
Matthias Pmtscher 9 juin (Cité de la Musique,
Salle des concerts) O
Elise Chauvin, Marie Kobayashi, Célla
Schmitt, Christophe Desjardins & Les
Percussions de Strasbourg 27 juin (Le
Centquatre, Salle 400) O
Sarah Mana Sun, Ensemble ULYSSES,
Ensemble intercontemporain & Heinz Holliger
ler juillet (Centre Pompidou, Grande salle) O

Festival de Paris
Tel 0892683622
www ^festival paris

Patricia Petibon & Susan Manoff 9 juin (Tour
Eiffel, Salle Gustave Eiffel) •
Régula Muhlemann & Ullnch Koella 20 juin
(Musee de la Vie Romantique) •
Tim Mead, Les Accents & Thibault Noally 29
juin (Sainte-Chapelle) O

Théâtre de l'Épée de Bois
Tél OI 48 08 39 74

wwwepeedebois com
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DATE : 24 MAI 17 
Journaliste : Alain COCHARD 

Maxime Pascal et le Balcon à l’Athénée et au Festival de Saint-Denis – 
De Dracula au Chant de la nuit 

Depuis 2013, date d’une inoubliable – et fondatrice – Ariane à Naxos, Maxime Pascal et Le Balcon sont 
en résidence au théâtre de l’Athénée et l’on guette toujours les propositions de ces musiciens 
aventureux, allergiques au conformisme et aux sentiers battus. 

L’univers de Pierre Henry (né en 1927), pionnier de la musique électronique, ne pouvait qu’attirer un 
collectif qui a fait de la « projection sonore » sa marque de fabrique. En 2002, l’auteur de la Messe pour 
le temps présent se plongea dans la Tétralogie et y puisa la matière d’un Dracula. « Film sans images » 
dit l’auteur d’une œuvre « bâtie selon ses exigences propres : mélanges de sons électroniques 
entendus comme une sorte de science-fiction intime et d’articulations orchestrales venant d’un autre 
« Dracula », j’ai nommé Wagner, extraordinaire investigateur de sensations abyssales. » 
 Avec le concours d’Augustin Muller, Othman Louati et du fidèle Florent Derex à la technique, M. Pascal 
propose une « libre adaptation pour orchestre sonorisé et orchestre de haut-parleurs » de Dracula, au 
cours de laquelle le chef entend explorer « un nouvel aspect de la spatialisation ». Et pour préluder à 
cette entreprise, Déserts d’Edgar Varèse promet aussi dépaysement et sensations fortes. 

Juin est un mois bien occupé pour M. Pascal et ses troupes puisque, peu après l’Athénée, le moment 
viendra de retrouver le Festival de Saint-Denis – où Le Balcon est également en résidence. Après les 
Vêpres de Monteverdi en 2015 et les Adieux de Lucifer de Stockhausen l’an dernier, la basilique des 
rois se prépare à accueillir une nouvelle aventure. C’est à la 7èmeSymphonie de Mahler que les 
musiciens s’attaquent dans une version pour orchestre de chambre sonorisé concoctée par Joël Lasry. 
L’appropriation du « Chant de la nuit », partition sans doute la plus secrète, la plus déroutante en tout 
cas de l’Autrichien, par Le Balcon augure, une fois de plus, d’une singulière expérience. 

Alain Cochard 

P. Henry : Dracula (d’après R. Wagner) 
Le Balcon, dir. Maxime Pascal 
2 & 3 juin 2017 – 20h
1er juin (20h) Avant-première pour les moins de 30 ans, les musiciens d'orchestres amateurs et les 
choristes amateurs (tarif unique 10€) 
Paris – Théâtre de l’Athénée www.concertclassic.com/concert/dracula 

Photo © Festival de Saint-Denis 

http://www.concertclassic.com/concert/dracula


DATE : 29 MAI 17 
Journaliste : Sébastien PORTE 

Portrait 

Pour affronter “Dracula”, Le Balcon souffle la tempête

Sébastien Porte   Publié le 29/05/2017. Mis à jour le 29/05/2017 à 18h19. 

L’orchestre hors norme de Maxime Pascal se rit des codes du concert et chahute le répertoire. Cette 
jeune troupe turbulente, qui revisite le “Dracula” de Pierre Henry à l'Athénée de Paris, préfigure-t-
elle l'avenir ?  

L’orage : tel est le plus beau des sons aux oreilles de Pierre Henry. Comme l’a parfois expliqué en 
interview le compositeur, né en 1927, créateur de la célèbre Messe pour le temps présent, ce son est 
l’un de ses « premiers souvenirs de musique ».  
Or, de l’orage, il y en aura dans le spectre sonore, ce week-end, au théâtre de l’Athénée (Paris), à 
l’occasion de la recréation de son Dracula par Le Balcon, dans une version « pour orchestre sonorisé et 
orchestre de haut-parleurs ». Orage qui se fait entendre dès les premières « notes » de cette pièce 
électroacoustique de 2002, version elle-même revisitée de la Tétralogie de Wagner par le pionnier de la 
musique concrète. 

Bagarre générale le soir de la première 

Orage aussi – et contre toute attente climatique… – sur le Déserts d’Edgard Varèse, qui sera donné en 
première partie par la même formation (18 musiciens, 26 pistes sur la table de mixage). Avec ses 
averses de cuivres perchés à toutes les altitudes, ses déluges de percussions, cette œuvre de 1954 
avait provoqué le soir de sa première, le 2 décembre 1954 (avec le même Pierre Henry à la console), un 
coup de tonnerre sans précédent depuis le Sacre du printemps de Stravinsky en 1913 : bagarre 
générale au Théâtre des Champs-Elysées, suivie de menaces de mort dans la presse (« Ce M. Varèse 
devrait être fusillé séance tenante… Et puis non, ça ferait encore du bruit, il serait trop content. C’est la 
chaise électrique qui convient à cet “électrosymphoniste’’ », avait commenté un critique !). 

Car depuis sa création en 2008, par Maxime Pascal, l’ensemble Le Balcon – référence littéraire au 
Balcon de Jean Genet – n’aime rien tant que les grondements, les turbulences, les coups d’éclat, les 
zébrures dans le ciel symphonique et les heurts de masses atmosphériques. Après Monteverdi, Berlioz 
ou Richard Strauss, le voici qui s’empare de Pierre Henry, donc, mais aussi de Mahler, avec une  

http://recherche.telerama.fr/recherche/recherche.php?ecrivez=&fdate=&fauteurs=S%E9bastien+Porte
http://www.telerama.fr/personnalite/pierre-henry,73164.php
http://www.telerama.fr/personnalite/jean-genet,3152.php


transcription de sa Symphonie n°7, dite Le Chant de la nuit, pour 21 exécutants au lieu de 80 (le 15 juin, 
au festival de Saint-Denis). Et entre ces deux créations-événements, il sera en tournée en Colombie où 
il donnera, outre Mahler et Berlioz, Boulez et Messiaen. 

Collectif infatigable 

Actu serrée, donc, pour cet ensemble musical. Mais plus que d’un « ensemble », il serait plus juste de 
parler ici de « troupe », ou de « collectif artistique », tant la notion de hiérarchie qui structure 
habituellement les orchestres classiques en est absente. Autour d’un noyau dur d’une quarantaine 
d’instrumentistes, qui s’agglomèrent en quantité variable au gré des programmes, gravitent une 
vingtaine de chanteurs, mais aussi des compositeurs, arrangeurs, orchestrateurs, et toute une équipe 
d’ingénieurs du son, scénographes, vidéastes, réalisateurs en informatique musicale… Bref, tous les 
métiers du spectacle vivant actuel. A leur tête, le jeune et fougueux Maxime Pascal, 31 ans, dirige avec 
une précision et une ardeur toute transpirante qui font plaisir à voir, comme à la fois habité et 
enveloppé par sa musique. 

Double mise en abîme 

Pour cette clique de trublions, le répertoire avec un grand R n’est plus un dogme inébranlable. Dans 
ses orchestrations, réductions et autres adaptations, elle n’hésite pas à convoquer une guitare 
électrique (dans les Vêpres de Monteverdi), un big band (dans la Fantastique de Berlioz), des sons 
numériques, des claviers MIDI... 

Ou au contraire, comme dans Dracula, à reconvertir une bande magnétique enregistrée en une 
partition pour « vrais » musiciens, dans un passionnant mouvement de boomerang scriptural — la 
bande originale de Henry étant à la base, un montage de fragments orchestraux wagnériens. « Chaque 
œuvre est pour nous un geste de création », explique le co-directeur Florent Derex. Ce qui vaut aussi 
ici pour le geste scénique : « Alors que Wagner est le compositeur de la fosse d’orchestre par 
excellence, nous, nous sortons l’orchestre de la fosse », précise-t-il. En plus du travail sur la partition, 
la création offre ainsi sur ce Dracula « un double effet de mise en abîme ». 

Ludique et interactif 

Dans un mouvement que le monde du théâtre a déjà opéré depuis de longues années, Le Balcon 
s’emploie aussi dans ses concerts à abattre le quatrième mur, ce mur imaginaire qui sépare la scène 
de la salle. 
Par exemple en mêlant les musiciens aux spectateurs, comme en janvier dernier, à la Philharmonie, 
dans C’est déjà le matin, performance musicale présentée comme une « cérémonie immersive et 
participative ». Tandis que les haut-parleurs envahissent l’espace : soit de façon ostentatoire, sur le 
plateau, comme des interprètes à part entière de l’œuvre, soit camouflés dans la salle, enserrant 
l’auditoire dans un parfait maillage sonore (entre 24 et 32 points de diffusion pour Dracula). 
Un goût pour le ludique et l’interactif qui s’inscrit dans une tendance très actuelle de la musique 
contemporaine. Et qui, de fait, l’aide à se défaire de cette image d’austérité qui lui colle à la peau. 

Révolution acoustique 

Enfin, dernier tabou qui saute : l’usage du microphone sur scène. Là encore, la révolution a déjà été 
enclenchée dans le théâtre, mais aussi parfois, de manière à peine perceptible, dans l’univers lyrique 
ou chambriste. Sauf que les gens du Balcon, eux, assument pleinement cette évolution. Voire la 
revendiquent. 

Faut-il hurler au sacrilège ? Historiquement, jusqu’à Schönberg et le Sprechgesang amplifié (technique 
vocale de « chanté-parlé ») de son Pierrot lunaire (1912), les œuvres du répertoire n’ont-elles pas  



toutes été écrites pour être entre entendues en acoustique ? Les intéressés s’en défendent. « Pour 
nous, il est tout aussi naturel de faire jouer une enceinte que d’envoyer du souffle dans une 
trompette », souligne Augustin Muller, réalisateur en informatique musicale, qui a réorchestré et 
« spatialisé » le Dracula avec Othman Louati. « Il est vrai qu’aujourd’hui on assiste à une sorte de 
course au niveau dans la musique sonorisée. On a envie de ce médium parce qu’on y est habitués, par 
le cinéma, la radio... Mais au sein de l’équipe, nous n’avons pas de religion en la matière. Si nous 
utilisons l’amplification, ce n’est pas seulement pour jouer plus fort, c’est parce que cela apporte de la 
dynamique en plus. Cela permet aussi parfois, au contraire, de jouer sur des « micro-sons » [des sons 
des très faibles], ou alors de penser une organisation de l’orchestre différente, par exemple en plaçant 
un violoniste de dos. » 

Au Balcon, sans vergogne, on n’a pas peur d’aller vampiriser le voisin, ni sur le fond, ni sur la forme, 
d’aller sucer le sang des œuvres, dans leur substance comme dans leurs principes de circulation. Tel 
Dracula par une terrible nuit d’orage. Et le résultat est saisissant de puissance et d’expressivité. 

A VOIR : 

- Dracula (musique de Pierre Henry, d’après Richard Wagner) et Déserts (Edgard Varèse), vendredi 2 et 
samedi 3 juin, 20h, à l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet (Paris, 9e). Avant-première Dracula le 1er juin, 
20h, réservée aux moins de 30 ans et aux musiciens d’orchestre et choristes amateurs. 
Réservations au 01 53 05 19 19. 
- Le Chant de la nuit (Gustav Malher), jeudi 15 juin, 20h30, à la basilique de Saint-Denis (93), Festival de 
Saint-Denis. Réservations au 01 48 13 06 07.   



Sortez classique : que faire le week-end du 3 et 4 juin ?
Publié le jeudi 01 juin 2017 à 18h42

  Partager

Opéra, symphonie, musique de chambre... que vous recommande la rédaction de francemusique.fr pour ce week-end ?

sempé

Dracula par Le Balcon

L’ensemble Le Balcon dirigé par Maxime Pascal investit le théâtre de l’Athénée pour un spectacle autour de deux oeuvres : Déserts d’Edgard Varèse et une nouvelle version de
Dracula de Pierre Henry.

Pour les projets fous (et souvent réussis) du Balcon. Une sorte de mélange entre tous les styles (de Varèse à Pierre Henry en passant par Wagner) avec l’aide de différentes
techniques comme l’utilisation d’instruments ‘classiques’ combinée au numérique, à la vidéo et à la sonorisation.

Informations pratiques :
Dracula par Le Balcon au théâtre de l’Athénée
Square de l’Opéra Louis-jouvet 7, rue Boudreau à Paris
Le 2 et 3 juin à 20h
Tarif : de 8€ à 31€

(Recommandé par Aliette de Laleu)

Le Festival ManiFeste pour les 40 ans de l’Ircam

Coup d’envoi d’un cycle d'événements qui dure jusqu’au 1er juillet, ce week-end célèbre les 40 ans de l’Ircam, institut dédié créé par Pierre Boulez en 1977. À cette occasion sont
organisés neuf événements (concert, performance, atelier, conférence…) dont six gratuits, au Centre Pompidou et au Centquatre, et avec pour mot d’ordre “Le Regard musicien”.

Parce que c’est l’occasion de voir ce qui se passe dans les studios souterrains de l’Ircam (situé place Igor Stravinsky, juste à côté de Beaubourg) et dans la tête de ses chercheurs et
compositeurs. Parce que ce n’est pas tous les jours qu’on peut déambuler dans un brouillard sculpté au son de cors des Alpes (la performance/spectacle Piazza de Fujiko Nakaya,
Stephen O’Malley et Peter Rehberg).

Informations pratiques :
Festival ManiFeste 2017 à l’Ircam (1, place Igor-Stravinsky) et au Centquatre (104, rue d’Aubervilliers) à Paris
Du jeudi 2 au dimanche 4 juin
Tarifs variables.

Qu’est-ce que c’est ?•

Pourquoi y aller ?•

Qu’est-ce que c’est ?•

Pourquoi y aller ?•

 

https://www.francemusique.fr/
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En savoir plus sur Actualité musicale
La colère des professeurs de musique et d’art en Be… Le Centre Pompidou et l’Ircam célèbrent l’union de la musique et des ar… Le chef d'orchestre tchèque Jiří Bělohlávek es…

Mots clés : Actualité musicale Sorties et
loisirs

(Recommandé par Alice Boccara)

Requiem de Mozart à Lyon

Une tarte à la crème. Le Requiem de Mozart est (un peu) une tarte à la crème pour les musiciens : tellement connu, tellement joué, ce chef d’oeuvre exige de faire table rase du
passé pour constamment le réinventer. Comment y résister ?

Pour la baguette qui dirigera ce Requiem, celle du chef Ton Koopman. Le Néerlandais est un grand habitué de l’oeuvre du divin Mozart, qu’il a dirigé à de nombreuses occasions. A la
tête de l’Orchestre national de Lyon, le chef aura notamment à ses côtés la très mozartienne soprano Sylvia Schwartz.

Informations pratiques :
Requiem de Mozart, auditorium de Lyon, samedi 3 juin à 18h
Orchestre national de Lyon, direction Ton Koopman
Avec Sylvia Schwartz, Peter de Groot, Ariel Hernandez, Jasper Schweppe
Tarif : de 26 à 58 euros

(Recommandé par Guillaume Decalf)

Phaéton de Lully à Versailles

Un opéra baroque (ou plutôt une tragédie en musique) de Jean-Baptiste Lully. Mis en scène par Benjamin Lazar et interprété par une pléthore de belles voix (Mathias Vidal, Cyril
Auvity, Léa Trommenschlager…) avec les musiciens du Poème Harmonique, et sous la direction de Vincent Dumestre.

D’abord vis-à-vis de l’histoire : Phaéton a été créé en 1683 à…. Versailles ! On vient donc découvrir cet opéra dans le lieu même où le Roi-Soleil venait l’écouter, et l’apprécier. Car
c’était une de ses oeuvres préférées (Phaéton réserve en effet quelques uns des plus beaux passages de choeurs de Lully).

Informations pratiques :
Phaéton de Jean-Baptiste Lully
Opéra Royal de Versailles
Samedi 2 juin à 19h et dimanche 3 juin à 15h
Tarif : de 38 à 140€

(Recommandé par Nathalie Moller)

Week-end amateur à la Philharmonie de Paris

Pendant tout un weekend, la Philharmonie célèbre et met en avant les pratiques musicales amateurs avec notamment, un concert Welcome to Broadway dédié aux airs de comédies
musicales, un programme “Chants Slaves” et un concert participatif qui vous proposer d’entonner Le Messie d’Haendel.

Parce que c’est vous qui pourriez être sur scène ! Ce weekend propose un programme très varié, qui mêle West Side Story, Borodine, ou encore Le Messie d’Haendel. Et que ce soit
les Choeurs d'entreprise, les Choeurs d'adultes amateurs, et les Choeurs et orchestres des grandes écoles, tous sont réunis par la même passion, de quoi faire naître des vocations !

Informations pratiques :
Week-end amateur à la Philharmonie de Paris
Welcome to Broadway, le 2 juin à 14h30 - Orchestre national d'Île-de-France - Chœurs d'adultes amateurs
Chants Slaves, le 2 juin à 20h30 - Choeurs et orchestres des Grandes Ecoles
Sing Along, concert participatif le 3 juin à 16h30 - Choeur de la Radio Berlinoise
De 8€ à 20€

(Recommandé par Sofia Anastasio)

Par Rédaction web
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Quelle est cette œuvre ?

Vous recherchez une œuvre entendue sur une Webradio ?

CLIQUEZ ICI 
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DATE : 01 JUIN 17 
Journaliste : Charles ARDEN 

Henry Wagner, le Vampire sur le Balcon de l'Athénée
Le 01/06/2017 Par Charles Arden 

Habitué à hanter ces lieux, Le Balcon (ensemble de création contemporaine collaboratif) referme 
la saison de l'Athénée et le cercueil de Dracula. L'œuvre du compositeur bruitiste Pierre Henry, 
inspirée de Wagner, est adaptée pour qu'un terrible orchestre sanguin dialogue avec des bandes 
sons électroniques pleines de mordant.  

Le chef Maxime Pascal présente la soirée dédiée à Wagner et Pierre Henry. Ce compositeur 
contemporain (âgé de 89 ans), père de la musique concrète, travaille certes l'esthétique bruitiste pour 
concert de haut-parleurs, mais son œuvre est bien plus célèbre qu'on ne le croit, en atteste sa Messe 
pour le temps présent (1967). 

Dracula par Pierre Henry comporte à l'origine deux bandes sons, l'une bruitiste, l'autre wagnérienne. 
Mais c'est un Dracula revitalisé qui sortait ce soir de son cercueil à l'Athénée : un orchestre bien vivant 
interprétant en direct la deuxième piste audio, dans un effectif corsé de cuivres (2 cors, 2 tubas, 3 
trombones, 3 trompettes) et 4 bois, devant un rang de percussions dont un piano à queue, mais 
également parsemé de six enceintes (et bien davantage dans la salle, pour les effets de spatialisation). 

Le plateau est plongé dans un rouge sanglant, tandis que résonnent des cris, rires démoniaques et 
tempêtes terrifiantes. Les instruments les plus graves, dans leurs effets les plus sombres, montent 
des gammes mineures sur le sourd grondement d'un roulement de timbales. La soirée propose dès 
lors un fascinant blind-test wagnérien. Des leitmotivs se décomposent et se recomposent, bruissant au 
loin et s'approchant jusqu'à faire éclater le tonnerre de Bayreuth dans le Théâtre de 570 places. 

Le climat s'apaise avec les cris de mouettes et de chauve-souris électroniques. Le chef dirige ses 
musiciens en ondulant comme les sinusoïdes des bandes enregistrées (qu'il déclenche également à 
l'aide d'une pédale de synthé). 

Le deuxième mouvement se lance dans un rythme tonique obstiné (aux 
accents rappelant la musique de Béla Bartók, un compositeur qui est 
d'ailleurs né... en Transylvanie !). Des chants diphoniques grinçants 
s'apaisent à leur tour, par le contrepoint des oiseaux, grenouilles et 
chouettes. 

Tristan et Isolde s'installent au coin de la cheminée (leur leitmotiv 
s'épanouissant sur un crépitement électro-acoustique) avant de partir 
dans des fusées spatiales, propulsées par les charges de Walkyries. Une 
chèvre cosmique terrifiée fuit la marche menaçante de Wagner le vampire. 
L'œuvre se conclut sur des lignes solistes, chaque instrumentiste 
déployant la longueur d'un souffle ou d'un archet sur un roulement de 
gong, de cymbale et de deejayridou. 

Tandis que la musique s'achève, la lumière se rallume crescendo, jusqu'aux 
pleins feux. Un soleil qui éblouit le public et fait fuir le vampire dans son 
cercueil. 

© Le Balcon 

http://www.olyrix.com/artistes/8546/maxime-pascal
http://www.olyrix.com/artistes/12022/richard-wagner
http://www.olyrix.com/lieux/86/athenee-theatre-louis-jouvet
http://www.olyrix.com/artistes/685/bela-bartok


DATE : 04 JUIN 17 
Journaliste : Franck MALLET 

Concerts & dépendances 

Dracula, peau neuve à l'Athénée dimanche 4 juin 2017 à 17h07 

Créé il y a quinze ans « chez lui 2 », dans sa « maison de sons », à Paris (2002), le 
Dracula électro de Pierre Henry se voulait comme un « film sonore » sans images, 
mais guidé par des souvenirs des films d’épouvante, en particulier ceux de 
Terence Fisher et « le Nosferatu de Murnau, subjugué par la splendeur de son noir 
et blanc et le mystère de ses intertitres. » Fidèle partenaire du sculpteur de sons, 
le Théâtre de l’Athénée a eu la bonne idée de l’associer à ses artistes en résidence, 
Le Balcon et son chef Maxime Pascal, tous deux pratiquant le son amplifié. 
Puisque l’orchestre de la Tétralogie de Wagner avait été sur-vitaminé par Pierre 
Henry pour Dracula, pourquoi ne pas proposer une version mixant l’original de la 
bande électroacoustique et un orchestre live, d’une vingtaine de musiciens ? 
Adapté par Othman Louati (compositeur) et Augustin Muller (réalisateur 
informatique), voilà donc Dracula qui change de main, ou plutôt de peau. Les coups 

de ciseaux dans la mélodie wagnérienne, comme les multiples procédés de transformation et 
d’altération chers au compositeur, mixés au fantastique des bruits de la nature (orage, pluie, cris 
d’animaux), se parent d’un nouvel habit, grâce à cet orchestre qui, toutes ailes déployées, soulève une 
harmonie robuste, rehaussée de percussion, d’une contrebasse et d’un piano. Beaucoup de poésie du 
côté des vents, qui s’évertuent à faire chanter le leitmotiv wagnérien tant bousculé, tandis que le son 
concret renforce le mystère, avec ses cris d’épouvante issus du Grand-Guignol et sa cohorte de 
grincements sinistres. Une fois encore, Maxime Pascal, grand ordonnateur de cette messe sauvage, 
triomphe au pupitre du Balcon qui, en réunissant au sein de son collectif des artistes venus d’horizons 
divers, se situe dans la descendance des Catalans de La Fura dels Baus. Ni Wagner ni Pierre Henry 
n’étaient trahis ce soir-là, bien au contraire… mais délicieusement vampirisés.  

Franck Mallet 

Athénée Théâtre Louis-Jouvet, Paris, 3 juin (Photo © Le Balcon) 
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Vampirisation
électroacoustique :
Dracula de Pierre Henry
revisité par Le Balcon

L'ensemble Le Balcon au théâtre de l'Athénée. Photographie ©
musicologie.org.

Athénée, Théâtre Louis Jouvet, 8 juin 2017, par Frédéric
Norac ——

démarche de Maxime Pascal et de son ensemble
Le Balcon est entièrement basée sur une
approche sonorisée de la musique. Après Richard
Strauss, Stockhausen, Berlioz,  il était normal que

le jeune chef rencontre Edgar Varèse et Pierre Henry, deux
pionniers de la musique électroacoustique, et les associe. Eux-
mêmes le furent pour la création de Déserts, la première pièce
au programme de ce concert, dont le second avait réalisé la
bande magnétique. Cette œuvre fondatrice, créée en 1954 avec le
retentissement que l'on sait, parait désormais bien classique à
plus de soixante ans de distance. Les trouées bruitistes de la
bande-son nous semblent moins agressives qu'elles ne le furent
sans doute aux auditeurs de la première et restent plutôt comme
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le souvenir adouci et lointain d'une ère industrielle révolue.
L'alternance de musique instrumentale et de séquences
électroacoustiques donne l'étrange impression que l'orchestre lui-
même, à l'instar des auditeurs, en est réduit au rôle d'auditeur et
doit se mettre à l'écoute des intrusions de la bande magnétique
puis renchérir sur elle à chaque fois que la parole lui est rendue.
Le Balcon en donne une interprétation de haute tenue avec des
cuivres somptueux et des percussions diligentes.

Avec le Dracula de Pierre Henry, la démarche change de visée et
dépasse la simple interprétation. Dans cette pièce originellement
conçue pour deux bandes magnétiques superposées, Pierre Henry
utilisait la musique de Wagner comme support et liant d'une
partition purement électroacoustique, travaillée dans l'optique de
la musique concrète, en vue de créer selon ses propres mots  une
sorte de « film sans images » traversé par le bruit du vent, celui
de la nuit et les réminiscences des films de Terence Fischer et du
Nosferatu de Murnau. Le compositeur y triturait via le montage
et le mixage les leitmotivs de la Tétralogie (sommeil de Fafner,
fuite de Siegmund, chant du printemps, et tant d'autres), en
approfondissant le caractère obsessionnel et la fascination
hypnotique. Maxime Pascal a eu l'idée de faire retranscrire pour
orchestre cette « vampirisation » et de l'associer à la bande-son
d'origine. Le résultat est proprement époustouflant, surtout quand
la nouvelle partition inverse les rôles et confie à l'orchestre la
partie bruitiste réservant à la bande magnétique la partie
musicale. Le travail de projection du son réalisé en direct fait de
cette interprétation une véritable performance qui constitue une
sorte de double hommage à Pierre Henry et à Wagner. De la
musique puissance 3 en quelque sorte qui est à la fois une
exaltation du génie des deux compositeurs.

On se prend à penser devant l’engagement et l’extraordinaire
gestique que réclame la direction de cette œuvre de « troisième
main » hautement virtuose que Maxime Pascal, au parcours
décidément très original, pourrait bien à l’instar d’un autre
pionner de la musique contemporaine, un certain Pierre Boulez,
devenir un grand chef du répertoire du XIXe siècle. À preuve cette
symphonie de Mahler réécrite pour ensemble de chambre
sonorisé par Joël Lasry qu’il doit très bientôt aborder dans le cadre
du festival de Saint-Denis et dont son complice Florent Derex
assurera la projection sonore, apportant au vieux répertoire une
bonne dose de sang neuf pour qu'il survive.

http://festival-saint-denis.com/fr/blog/concert/mahler-chant-de-
nuit/

Frédéric Norac
8 juin 2017
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DATE : 13 JUIN 17 
Journaliste : Nelly OLESON 

 

 
Dracula à l’Athénée Théâtre Louis Jouvet 

Le 13 juin 2017 

 

L'argument : Le concert se termine dans une plongée nocturne. Après une longue traversée vibrante et 
palpitante dans la musique classico-électro. Après avoir été éblouis par un lever de jour plein feux. 
Après avoir baigné dans le rouge vif. Après avoir succombé à une multitude de bruits organiques... Ce 
soir, avec Dracula, nous avons remonté le fleuve sang des origines de l’électro au son des pulsations 
de la musique de Pierre Henry, ce jeune compositeur de presque 90 ans – l’un de ses inventeurs.  

Revue : Baignant dans la musique classique toute la journée, en public averti, nous rencontrons 
pourtant parfois quelques difficultés avec certains pans de la musique contemporaine. Autant dire que 
malgré notre respect sans borne pour les artistes, il fut assez difficile pour nous de nous imprégner de 
Déserts d’Edgard Varèse, joué en première partie de soirée.  
Quel plaisir les musiciens éprouvent-ils à égrener ces notes qui peuvent paraître complètement 
perdues et qui ne s’entendent pas entre elles ?...  
Nous en étions plutôt à considérer notre propre incompréhension, quand nous nous sommes rappelés 
les mots de Mickael Dian, directeur du festival de Chaillol, qui nous avait dit de ne pas culpabiliser si 
nous ne ressentions rien face à un type de musique... « c’est comme ça, ça ne parle pas à votre cœur et 
ce n’est pas dramatique » ... 

 

Photo : Meng Phu - Maxime Pascal  

http://www.festivaldechaillol.com/
http://www.avoir-alire.com/


 

La deuxième partie du concert renversa complètement notre jugement avec Dracula, ce chef-d’œuvre 
datant de 2003, imaginé par Pierre Henry, autour de la Tétralogie de Wagner, mélange de musique live 
et d’enregistrements. 
Impossible de distinguer les sons qui émanaient de l’orchestre de ceux confectionnés par l’équipe 
prodigieuse d’informatique musicale : Augustin Muller, Othman Louati et Florent Derex. 
Maxime Pascal, le chef d’orchestre de l’ensemble, termine ce marathon rythmique nuque détrempée, 
mains crochetées vers l’énergie de l’orchestre pour en capter les dernière vibrations, dos voûté... 
envoûté... des ailes imaginaires se dessinant dans son dos... 
Dracula c’est lui ! Lui qui nous a enrôlé dans sa transe, permettant l’exploration sans complexe de 
notre côté sombre, angoissé, au son de mélodies qui sondent notre être dans les plus profonds de ses 
retranchements.  
Cette musique expérimentale qui dérange parfois, qui fait hérisser chacun de nos poils, mais contre 
laquelle on ne peut pas rester indifférent, a fait vibrer chaque cellule de notre corps et il faut saluer la 
démarche audacieuse et risquée de produire un tel concert devant une salle dont l’attention - et la 
tension - étaient palpables... 

 

Pour aller plus loin en musique classique et électro : 
Le mardi 30 mai dernier, Maxime Pascal était l’invité de Lionel Esparza sur France Musique pour parler 
de son concert 
Festival Yeah 2017 de Lourmarin les 2, 3 et 4 juin, musique électro 

Pour se faire quelques peurs bleues : 
Une BD : Joann Sfar retourne à ses premières amours avec la sortie récente de la suite des aventures 
de « Petit Vampire » 
Un musical : « La Famille Addams » aménage au Palace à partir du 15 septembre 2017 

 
Nelly Oleson 

https://www.francemusique.fr/emissions/classic-club/dracula-s-song-thierry-escaich-et-maxime-pascal-34400
http://festivalyeah.fr/
http://www.editions-ruedesevres.fr/petit-vampire-t1
http://www.theatrelepalace.fr/spectacle-la-famille-addams/


CONCERTS

Le Balcon ressuscite magistralement "Dracula" à
l'Athénée
Début juin, l'ensemble Le Balcon dirigé par son fondateur Maxime Pascal faisait redécouvrir, pour trois
soirées, le "Dracula" de Pierre Henry, au Théâtre de l'Athénée-Louis Jouvet, dans une version pour
orchestre sonorisé et un orchestre de hauts-parleurs. Un concert spectaculaire qui donnait chair et
frissons aux "paysages oniriques" voulus par le compositeur à partir de pages du Ring wagnérien.

Q uand Pierre Henry crée son "Dracula, ou la musique troue le ciel" en 2002, le compositeur - né en 1927 et père
de la musique concrète avec Pierre Schaeffer dans les années cinquante - est déjà revenu à une forme de classicisme
en revisitant notamment Beethoven. Dans cette œuvre électroacoustique, il veut donner à entendre un "Wagner
bruitiste et rythmicien" en mixant deux bandes : l'une jouant à coup de ralentissement, d'accélération et de
transposition les pages symphoniques de la tétralogie (1), l'autre créant un large spectre sonore comme enfanté par la
première. 

Pierre Henry, célèbre pour sa "Messe pour le temps présent" chorégraphiée par Maurice Béjart, entend créer un objet
sonore complexe capable de susciter dans l'imagination de l'auditeur les images d'un théâtre horrifique et jouissif
centré sur un personnage qui l'a fasciné dans les films de Murnau et Fisher, Dracula. Voyant dans la créature de Bram
Stoker résumé le mythe de la musique elle-même, il ajoute : "L'œuvre s'est bâtie selon ses exigences propres :
mélange de sons électroniques entendus comme une sorte de science-fiction intime". Dracula, c'est aussi Richard
Wagner, "cet extraordinaire investigateur de sensations abyssales".

© Meng Phu.
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Les membres de l'ensemble Le Balcon, qui ont mis la réécriture, la sonorisation et la spatialisation de chefs-d'œuvre
d'un très large répertoire au cœur de leur projet artistique, ne pouvaient que désirer se saisir de cet OMNI, par ailleurs
remarquable. Pour ce collectif comprenant des musiciens, des compositeurs, des arrangeurs, des réalisateurs en
informatique musicale entre autres, en proposer une nouvelle version - avec un orchestre d'une vingtaine de
musiciens formé de cuivres, de bois, de percussions et d'un piano - pour redonner vie aux pages wagnériennes tout en
confiant à une trentaine de hauts-parleurs, disséminés dans la grande salle de l'Athénée, la fresque quasi bruitiste
imaginée par P. Henry relevait d'une évidence. 

Et le résultat s'est révélé enthousiasmant. Aux leitmotivs du Ring, réarrangés dans un continuum sonore jouissif dans
l'interprétation scénique qu'en livrent les musiciens du Balcon dirigé par leur chef Maxime Pascal (comme possédé lui
aussi), les rires sataniques, les galops de chevaux, les cris d'oiseaux, les bruits de talons précipités, les orages et les
sirènes créés électroniquement (par distorsions de sons) apportent leur dimension cinématographique faite de
jubilation et de terreur, soulignée par les effets de dynamique dus aux micros et un jeu d'éclairage diabolique.

© Meng Phu.
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Quand, au disque (2), l'œuvre semble faire la part belle à la dimension concrète (légèrement) au détriment de la
wagnérienne, l'orchestre redonne épaisseur à un théâtre moins abstrait, riche de beaux fantômes et de "strideurs
étranges" (3). Un spectacle donc pour les yeux et une fête pour les oreilles rappelant au public le pouvoir des sortilèges
wagnériens comme ceux de cette musique électroacoustique, vrai démon annonciateur de la modernité. 

(1) Avec des extraits purement symphoniques (arrangés) de "L'Or du Rhin", "La Walkyrie", "Siegfried" et "Le
Crépuscule des Dieux".
(2) "Dracula" de Pierre Henry. CD paru chez Philips Classics en 2003.
(3) "Voyelles" A. Rimbaud.

Spectacle vu en avant-première le 1er juin 2017. 

"Dracula" (2002). 
Musique de Pierre Henry d'après Richard Wagner. 
Libre adaptation pour orchestre sonorisé et orchestre de hauts-parleurs par Augustin Muller et Othman Louati. 
Durée : 50 minutes environ. 

Maxime Pascal, direction. 
Augustin Muller, informatique musicale. 
Florent Derex, projection sonore. 
Ensemble Le Balcon.

Christine Ducq
Mardi 13 Juin 2017

© Meng Phu.
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