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Ré joue sa partition
MUSIQUE CLASSIQUE Le festival Ré Majeure aura lieu les 23 et 24 mai. Tout
l'amour de Marc Minkowski pour les chevaux et la musique classique s'y exprime
ALAIN BABAUD
a.babaud@sudouest.fr

Marc Minkowski aime les
chevaux. Ça n'a plus rien
d'un secret pour les fami-

liers de Ré Majeure. La quatrième
édition du festival de musique clas-
sique, qui aura lieu les 23 et 24 mai,
ne déroge pas à la lègle. La musique
classique et le chant lyrique y sont
intimement mêlés.

Lin parti pris « amoureux » qui
prend des allures de marque de fa-
brique d'un événement três atten-
du des mélomanes qui se limite à
deux jours, cette année. Marc
Minkowski a beau avoir à cœur
d'apporter sa touche à la vie cultu-
relle rétaise, il n'en demeure pas
moins un chef dbi chestre d'envei-
gure internationale dont le calen-
drier se remplit trois à quatre ans à
l'avance.

En mai, le Loidais d'adoption sel a
ainsi à Londres, au Royal Opéra
House, pour « La Traviata », un opé-
ra de Verdi qu'il n'a pas encore eu
l'occasion de diriger. Des représen-
tations sont prévues le 22 et le
25 mai. Le chef d'orchestre n'a pu «li-
bérer » que deux] ours pour Ré Ma-
jeure, au prix d'un aller-retour au
spnnt qui en dit long sur son atta-
chement au festival

Line manifestation au public fi-
dèle, bien qu'encore récente, mon-
tée en partenariat étroit avec la
scène nationale de la Coursive et la
salle de La Maline, à La Couarde,
dont voici les rendez-vous.

Musique de chambre. Au heu-
res, salle de la communauté de com-
munes, à Saint-Martin. Musique de
chambre :«Corelli et l'Allemagne
baroque », avec Thibault Noally (vio-

Le chef d'orchestre Marc Minkowski, Rétais de cœur et fidèle au rendez-vous. PHOTO ROMUALDAUGÉ

Ion), Nicolas Mazzoleni (violon) et
Sébastien d'Hérin (orgue)

Partition équestre. Spectacle
Tact et Tempo, avec Marc Minkowski
à la direction d'orchestre et Manu
Bigamet, un ancien du théâtre Zin-
garo de Bartabas et sa compagnie
équestre Of KTiorses.Avec la parti-
cipation du quatuor Arod et de
12 membres des musiciens du Lou-
vre. Samedi 23, à 15 heures et diman-

che 24à20h30,à Lois, sous chapi-
teau.

Musique sacréaStabat Materne
Pergolese, Exsultate Jubilate et Mo-
tels de Mozart. 18 musiciens du Lou-
vre, avec les voix d'Anna Devin (so-
prano) et Teresa lervolino
(mezzo-soprano). Direction d'or-
chestre Marc Minkowsla. Same-
di 23 mai, à 20 h 30, en l'église de
Saint-Martin-de-Ré.

Quatuoràcordes.Divertimento
de Mozart, Quatuor n°l opus 13 de
Nielsen et Quatuor de Ravel, par le
quatuor à cordes Arod. Dimanche
24 mai, à 16 heures, à La Flotte.

Tarifs de IO a 32 euros Billetterie et réser-
vations auprès de la scene nationale
La Coursive de La Rochelle
(05 46 5154 02/03) et La Maire
(05 46 29 93 53) de LaCouarde-sur-Mer,
partenaires du festival


