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Eléments de recherche : MARC MINKOWSKI : chef d'orchestre, uniquement cité avec orchestre Louvre-Grenoble

E37

Grenoble Présentation dè la saison des Musiciens du Louvre

Minkowski: la toute première saison des deux opéras

«C'est un palier supérieur que nous franchissons», a
sobrement résumé Pascal Lamy, le président des Musiciens
du Louvre Grenoble (MDLG) après que Marc Minkowski,
leur fondateur et directeur artistique, se fut félicité de
diriger «deux œuvres en version scénique cette saison à la
MC2.»

Tout commencera en effet ce soir avec L'Histoire du soldat
de Stravinsky et L'Amour sorcier de de Falla (lire ci-
dessous), avant que le chef, par ailleurs directeur artistique
de la Mozartwoche (Semaine Mozart), ne crée, à Salzbourg,
I' Orfeo ed Euridice de Gluck.

Et c'est cette version italienne de l'Orphée de Gluck qui
sera proposée au printemps entre Drac et Isère, «dix ans
après notre Grande-Duchesse de Gérolstein » pour la
réouverture de la MC2.

Considérant la Mozartwoche comme son «deuxième
enfant» après le succès, l'an dernier, du Lucie Silla
de Mozart qui l'y fit adopter, Marc Minkowski laissera
Thibault Noally diriger les MDLGdans les Concertos et airs
d'opéra de Vivaldi, le 10 décembre.

«Il y a de la reprisede "Platée" dans l'air»
Où l'alto Delphine Galou devrait confirmer tout le bien
queMarc Minkowski pense d'elle.

Si «Vivaldi n'est plus d'actualité pour moi», Marc
Minkowski reviendra à la MC2 le ISfévrier avec un
programme Gluck et Mozart «encore un peu abstrait pour
l'instant.»

Tout dépendra bien évidemment de ce qui aura été donné
du 23janvier au 2 février à la Mozartwoche , où le chef
français a décidé de mettre Gluck à l'honneur pour le
tricentenaire de sa naissance.

Après I' Orfeo des 20 et 21mars, Marc Minkowski dirigera
la Passion selon saint Jean de Bach le I/avril, qu'il
enregistrera.
En formation réduite, les MDLG s'attaqueront également à
Vivaldi avec ses Quatre saisons pour un concert de Noël,
le 8 décembre salle OlMer-Messiaen, avant de partir en
tournée décentralisée avec la MC2 dans le département.

Sans oublier les actions entreprises dans les écoles (Léon-
Jouhaux) comme dans les quartiers (Mistral).

Enfin, évoquant l'Année Rameau à venir, Marc Minkowski
laissera incidemment échapper: «II y a de la reprise de
Platée dans l'air »

-Philippe GONNET

Marc Minkowski et Pascal Lamy ont présente hier la saison
2013/2014 des Musiciens du Louvre Grenoble.Photo Le DL/
Marc GREINER


