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LES « MDLG » TRENTENAIRES
AU MEILLEUR DE LEUR FORME !

Les musiciens du Louvre-Grenoble
ont trente ans. Pour eux c'est /'âge
de la maturité et la formation de
Marc Minkowski a abordé la sai-
son 2014-2015 avec une vitalité
à toute épreuve, un calendrier
fourni et toujours aussi ambitieux
sur le plan artistique.
Talentueux et mentant, ce sont pour
le moins deux qualités indéniables
du chef Marc Minkowski, qui évolue
avec les Musiciens du Louvre Gre-
noble, dans un environnement musi-
cal domine par les grosses machines
des opéras nationaux, et des forma-
tions symphoniques lourdes. Avec
une poignee de permanents et une
petite armée d'intermittents, Mm-
kowki a réussi à s'imposer avec les
« MDLG » dans la cour des grands
et, si l'on peut écrire : le « Top ten »
des formations musicales françaises.
Soutenue par sa ville et ses sponsors,

les Musiciens du Louvre Grenoble
(30 ans cette année), ont entamé
une saison et une tournée riches sur
le sol regional, national et mternatio
nal. Du côté des œuvres, Marc Mm
kowski et ses camarades donnent Les
Boréades de Rameau, œuvre fétiche
du directeur. Cette œuvre « difficile
à louer », de l'aveu de M. Minkowski

permet de célébrer l'année Rameau
et de faire plaisir à un public qui atten
dart cette repnse du dernier opéra
de Rameau (qu'il n'a pas pu jouer).
La saison 2014 2015, c'est aussi le
début d'un cycle Mendelssohn, des
programmes italiens (Airs pour Fan
nelli... ). Marc Minkowski, après avoir
bâti une belle œuvre discographique

avec ses musiciens, aime a laisser
la baguette a d'autres de temps en
temps. Ainsi, Téodor Currentzis sera
le « chef invité », c'est un signe de la
« maturité » de la formation. Il don
nera notamment un programme
Mozart et Haydn. Formation de ville
et liée à Grenoble, Les Musiciens du
Louvre Grenoble n'est pas un groupe
ethéré lom du monde, il sera engage,
comme lors des précédentes saisons
auprès des publics les plus éloignes
des bonheurs musicaux que pro
curent les « MDLG ». Une histoire
de la musique a travers la viole et le
violoncelle circulera dans les ecoles et
un mini opéra sera monte avec l'école
Jean Mace, des rencontres musicales
vanées auront lieu avec les habitants
du quartier Abbaye Jouhaux. Un ven
table rayonnement de l'excellence.

• Eric Séveyrat

Une saison 2014-2015 particulièrement

fournie (http://www.mdlg.net/)


