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Musique classique

Les Musiciens du Louvre Grenoble sont sur tous les fronts
« Une très belle saison se pro-

file. Nous en terminons d'ailleurs

une très intense, avec notamment

l'opéra Orfeo ed Eur\d\ce et le projet

autour de l'Histoire du soldat et

El Amor brujo », a affirmé le chef

d'orchestre Marc MINKOWSKI, le

3 octobre dernier, lors de la pré-

sentation de saison des Musiciens

du Louvre Grenoble. Une saison

marquée aussi par «la tourmente

avec la crise des intermittents du

spectacle», Marc MINKOWSKI rap-

pelant que l'orchestre ne comp-

tait que cinq permanents, tous les

autres musiciens étant des inter-

mittents. Cette année, l'orchestre

commémorera le 250e anniversaire

de la mort de RAMEAU avec deux

programmes : Les Boréades, repris

en version concert (lire notre article

en pages loisirs) et Pièces de cla-

vecin en concerts, seule œuvre de

musique de chambre de RAMEAU

(le 15 octobre, à la chapelle Sainte-

Marie-d'en-Haut, à Grenoble, et le

16 octobre, au musée de Grenoble).

Après l'intégrale des Symphonies de

SCHUBERT et les Symphonies lon-

doniennes de HAYDN, les Musiciens

du Louvre Grenoble entament un

cycle Mendelssohn qui s'achèvera

par l'enregistrement d'un CD. «Sou-

vent réserve aux orchestres salariés

de par sa lourdeur, ce répertoire sym-

phonique s'enregistre rarement en

intégrale de nos jours. Pournous, c'est

encore un pas supplémentaire dans

le romantisme », a souligné Marc

MINKOWSKI. Deux soirées sont

prévues à la MC2, à Grenoble, les

6 janvier et 6 février prochains. Les

solistes de l'orchestre seront égale-

ment mis en valeur dans des pro-

L'orchestre interprétant Les Boréades, dè Rameau, à Aix-en-Provence,
le 18 juillet dem isr.

grammes italiens : le premier violon

Thibault NOALLY sera à la tête de

l'orchestre dans des Airs pour Fari-

ne/// les 9 et 10 décembre à la MC2

et le claveciniste Francesco CORTI

dirigera Combattimento (MONTE-

VERDI) les 21 et 22 mai à la MC2.

L'apothéose de Corre/// et Les goûts

réunis partiront en tournée dans

le département. Le 6 mai, pour la

première fois, Marc MINKOWSKI

confiera son orchestre à un chef

invité, Téodor CURRENTZIS, pour

un programme MOZART/HAYDN.

À côté des concerts à Paris ou à

l'étranger, les Musiciens du Louvre

Grenoble poursuivrontaussi leurs

actions culturelles en Isère en don-

nant des concerts dans les écoles,

sur le campus, dans les etablisse-

ments hospitaliers et pénitentiaires,

dans les territoires ruraux et les

quartiers de Grenoble.
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