
Le chœur des jeunes du lycée
de Schwerin en Allemagne se
produisait hier après-midi à la
cathédrale St-Christophe. Cet
ensemble, constitué d’une cin-
quantaine de chanteurs ama-
teurs et accompagné d’un vio-
loncelliste, d’une claveciniste et
d’une pianiste, a présenté un
programme brossant trois
siècles de compositions vocales.
De Bach, avec son Motet, à l’air
américain Over the Rainbow,
en passant par le très roman-
tique Brahms, ce programme a
su contenter le public averti

comme les néophytes qui ont
profité de ce concert dans la
fraîcheur de l’édifice. L’acous-
tique de St-Christophe se prê-
tant particulièrement bien au
répertoire choisi, ce moment
musical aura permis à l’assis-
tance de se plonger une heure
durant dans une ambiance de
sérénité avant de repartir à la
rencontre d’autres ensembles.

Amandine Joly

FYY AALLLLEERR Chœur des jeunes
du lycée de Schwerin dimanche
à 20 h 30 à la Cathédrale.

Classique Au chœur de la fraîcheur

LLeess cchhoorriisstteess oonntt cchhaarrmméé ttoouuss lleess ppuubblliiccss.. PPhhoottoo LLaaeettiittiiaa CChhââlloonn

LLee FFiimmuu aa ddéémmaarrrréé
ddaannss llaa ddaannssee,,
ll’’eenntthhoouussiiaassmmee eett llaa
ccrraaiinnttee ddeess oorraaggeess..
On attendait l’oud, les Maro-
cains de Sarkha utilisent une
sorte de banjo. Leurs rythmes et
leurs notes invitent à la transe
et, dans le public, ceux qui
connaissent se mettent à dan-
ser. Sur la scène dite du Lion, le
métal règne avec Tasmaniac.
Riffs en fusion et paroles har-
gneuses poussent de jeunes
spectateurs à « pogoter ». Le
vent glacial se lève, des nuages
tout noirs font craindre une
colère du ciel.
Changement de ton dans la
cour de la mairie : invités à se
présenter en vingt minutes
chrono, les sept musiciens de
Mélange rare égrainent des airs
folk d’Europe de l’Est, entre

harpe et percussion, face à un
public assis et captivé. Quand
ils endentent un air de leur
connaissance, quelques érudits
se lancent dans une danse
grecque. Retour sur les flancs
du château : face à la scène du
Rosemont, le public patiente
pendant qu’on tente de raccor-
der un étrange instrument viet-
namien au système de sonori-
sation. « Et maintenant, une
berceuse ! », annonce la me-
neuse du groupe Tiêng To
Dông. Place de la République,
l’ensemble biélorusse E/F-su-
polka a carrément prévu sa
troupe de danse. Une traduc-
trice qui accompagne le groupe
sur scène encourage le public
d’un air ingénu : « Dansez avec
nous, c’est une danse très
simple et érotique »… ça pro-
met.

Thibaut Lemoine

Ambiance Entre vent glacial
et danse « érotique »

LLeess mmuussiiqquueess dduu mmoonnddee oonntt llaa ccoottee :: iiccii ll’’eennsseemmbbllee TTiiêênngg TToo DDôônngg.. PPhhoottoo TThhiibbaauutt LLeemmooiinnee

Très belle affluence à la
Chambre de commerce qui a
presque affiché complet hier,
pour le duo César Franck, com-
posé de la violoncelliste belfor-
taine Olivia Gay et de la pianiste
japonaise Hiromi Kitayame,
duo qui a débuté de bien belle
manière la programmation de
musique de chambre de cette
édition 2007. Après une pre-
mière interprétation sur un
thème de Rossini, le concert
s’est poursuivi par les Vocalises
de Rachmaninov, afin de repo-
ser un peu les oreilles des audi-
teurs assaillies de doubles
croches au cours du premier
morceau. Une des pièces im-
portantes du programme fût la
deuxième sonate de Brahms en
Fa Majeur, « qui n’est peut-être
pas la plus connue, mais qui
n’en demeure pas moins une

des plus belles », comme l’a
souligné Olivia Gay. L’interpré-
tation, victime de sa brillance,
fût d’ailleurs coupée par une
salve d’applaudissement alors
qu’il ne restait pas moins de
quatre minutes de musique à
jouer. Pour finir, « la fulgurante
Rhapsodie hongroise de Pop-
per », annoncée ainsi par la vio-
loncelliste, a enchanté le public
qui s’est vu malheureusement
interdire une dernière œuvre
par manque de temps, alors
que le duo, près à en partager
une, était remonté sur scène.
Peut-être la seule fausse note
du concert.

Éric Thémoin

FYY AALLLLEERR Duo César Franck,
dimanche à 20 h à la Chambre de
commerce.

Classique Virtuoses en duo

LLee dduuoo aa ffaaiitt sseennssaattiioonn àà llaa CChhaammbbrree ddee ccoommmmeerrccee..
PPhhoottoo AAlleexx MMaarriinnii

La musique afro-américaine de
Kassaba a ouvert le festival sur
la scène jazz, devant un public
qui ne s’est pas trompé sur la
qualité. Les sonorités classiques
du jazz, avec piano, saxophones
(soprano, ténor et alto) et
contrebasse sont complétées
non par une batterie mais par
des percussions africaines, aux-
quels trois des musiciens se re-
laient. La rythmique d’une
grande richesse permet aux
autres instruments de se lancer

dans des solos endiablés, avec
un son original qui n’est pas
sans évoquer le Don Pullen de
la dernière période, lorsqu’il se
produisait avec l’African Brasi-
lian connection. Même les mor-
ceaux classiques semblent
neufs, avec ces musiciens qui
dégagent une envoûtante envie
de bouger.

Manuel Brun

FYY AALLLLEERR Kassaba, lundi à 20 h
sous le Chapiteau jazz.

Jazz Kassaba mélange les genres

KKaassssaabbaa mmééllaannggee rryytthhmmeess aaffrriiccaaiinnss eett jjaazzzz.. PPhhoottoo MMaannuueell BBrruunn

C’est sur la scène Bleu que 30
Min Nrv a lancé son Fimu, un
peu avant son concert de 18 h
sur la scène du Lion. Un véri-
table spectacle, et pas comme
les autres : un seul musicien-
chanteur met sa taille impres-
sionnante (1 mètre 93) au ser-
vice d’un set explosif.
Influencé aussi bien par
Jacques Brel que par The Cure
ou Neurosis, 30 Min Nrv est
armé en tout et pour tout d’une
boîte à rythme, d’une guitare
Rickenbacker et d’un micro. Le
public cherche des yeux
d’autres musiciens sur la scène,
mais c’est bien le groupe d’un
seul homme qui entraîne l’au-
ditoire dans un répertoire éner-
gique de chansons électro rock
en français.

Guillaume Joly

Pop-rock Nrv et seul en scène

3300 MMiinn NNrrvv ffaaiitt ffaaccee aauu ppuubblliicc
eenn ssoolliittaaiirree.. PPhhoottoo GGJJ

Pour les festivaliers saturés de
notes et de rythmes, le Centre
chorégraphique avenue de
l’Espérance offre un dépayse-
ment total : jusqu’à lundi, il
propose des concerts de mu-
siques hors norme, issues de la
création contemporaine. On
pourra y entendre un joueur de
santoor indien, Sandip Chattes-
jee, ou un contrebassiste en
solo, Daniel Monforte, mais
surtout des concerts de mu-
sique électroacoustique créée
sur ordinateur, souvent à partir

de sons enregistrés dans la na-
ture. Dans le cadre de leur ate-
lier son, des élèves du lycée
Courbet de Belfort ont participé
à cette aventure et ont présenté
hier un spectacle étrange, où les
voix des élèves étaient trans-
formées en direct par deux spé-
cialistes de l’électroacoustique,
Jean-François Carvo et Pascal
Marchand. Bien qu’avant-gar-
diste, ce spectacle a rempli la
salle du centre chorégraphique.

T.L.

Son Le temple de l’étrange au CNN

LL’’aatteelliieerr ssoonn dduu llyyccééee CCoouurrbbeett,, hhiieerr ssuurr ssccèènnee.. PPhhoottoo AAlleexx MMaarriinnii

Pièces baroques avec fugues
vertigineuses, morceaux pour
piano à quatre mains, composi-
tions modernes : le répertoire
de l’ensemble belfortain « les
hautbois du Lion » pioche dans
de nombreux genres, du
XVIIe au XXe siècle. Mais ça ne
l’empêche pas d’avoir une per-
sonnalité bien à lui. Sa particu-
larité : réunir tous les instru-
ments dits « à anche double »
sur une même scène. Hautbois,

hautbois d’amour, baryton, bas-
sons, contrebassons… « Un en-
semble unique en Europe »,
rappelle Marc Baudry, qui cha-
peaute l’ensemble avec Jean-
Chantal Hoebeke. Résultat : des
sonorités chaudes couvrant une
gamme exceptionnelle, et des
« couleurs d’instruments » très
différentes, mises en évidence
tour à tour par les différentes
pièces.

François Torelli

Classique Des hautbois « uniques »

LLeess «« hhaauuttbbooiiss dduu LLiioonn »» aavvaaiieenntt iinnvviittéé cceeuuxx «« MM.. DDee RRoohhaann »»..
PPhhoottoo FFrraannççooiiss TToorreellllii

Fanfare hors-piste
Attention, détournement de fan-
fare en perspective ! Les 45 musi-
ciens de la batterie-fanfare de Cour-
non viennent au Fimu pour jouer
avec leur image. Cette formation
classique, destinée aux commémo-
rations et aux fêtes patriotiques, a
détourné sa mission première avec
humour. « On a notamment ar-
rangé la chanson de Mickey 3D
Jean Moulin pour notre fanfare
avec un chanteur » révèle Didier
Martin, chef d’orchestre qui est
heureux de faire jouer autre chose
que le chant des artisans à sa fan-
fare. Trompes de chasse en mi
bémol, clairons, clairons basse,
trompettes en mi bémol : ces ins-
truments plutôt atypiques s’expri-
meront sur la scène de l’Atria sur
un programme choisi dans le réper-
toire de la chanson française ou
dans celui des airs celtiques. En
plus de sa formation lourde, la bat-
terie-fanfare de Cournon vient
cette année avec sa « banda », un
orchestre de rue destiné à animer
les rares artères qui seraient en-
core silencieuses. Dans un autre re-
gistre, celui desmatchs de rugby et
des carnavals, elle entretiendra
l’esprit Fimu.

Marie-Lise Perrin
FYY AALLLLEERR à l’Atria aujourd’hui à
17 h.

Coup de cœur

Fimu
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