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LA MUSIOUE PAR MAURICE FLEURET

['exceptÊon
csnfirrme iu règle

ri eci ilont:
-;:::jble ei; r,i*ssir un opéi:a

à lt.::Ëch*s...

! Jean Vilar, qui était non seulement amateur
raffiriê mais musicien dans l'âme, serait heureux
de voir comrncnt sa passion secrète a tout natu-
rellement gagné 1a ville entière. Car, si ailleurs
eiie est un culte, ici la musique est une fonc-
tion : musique de scène pour les représentations
dramatiques, musique de ballet pour les specta-
cles de danse, musique sacrée pour les services
de Notre-Dame-des-Doms, musique d,orgue
pour la mise en vaieur des instruments de la
région, musique de rue pour les fêtes populaires,
officielles ou improvisées, musique de cirque
pour les parades publicitaires, et même musique
de concert, ancienne ou d'âvant-garde mais tou-
jours en situation, à 1a chartreuse de Villeneuve
et au cioîrre des Célesrins.

Le curieux cie théâtre, qu'Avignon attire
aujourd'hui. ne se rend sans cioute pas comple
qu'il assiste à une fête permanente des sons,
Telle qu'aucun aurre festival, mème parmi Ies
plus spéciaiisés, ne pourra.it lui en proposer. Er
tout cas, c'est bien le seul des trois cents iesri-
vals français de l'été qui laisse ia musique
s'ébattre en liberté hors des genres et des formes
en usage, Ie seui à explorer depuis douze ans les
multipies vertus dlune nouvelle alliance, à tra-
vers les créations de théâtre musical que France-
Culture y présente avec un esprit d'aventure que
rien ne décourage (1).

11 faut pourtant se demander ce que vient
faire, dans ce cycle, le programme donné par le
groupe américaln Fourteen Karat Soul, dans Ie
cadre classique du Théâtre municipal et selon
une formule éprouvée depuis longtemps à
Broadway et sur toutes les scènes de ia comédie
musicale. Car les deux courtes pièces de la soi-
rée, « Sister Suzie Cinéma » et (< Gospel à
Colone », ne sont guère p1us, chacune, que la
théâtralisation extrêmement soignée mais tout à
fait élémentaire d'une suite de negro spirituals
modernes qui se suffiraient largement à eux-
mêmes. D'ailleurs, que peut-on faire de cinq
chanteurs noirs, aussi virtuoses et disciplinés
soient-ils, quand ils sont obligés de garder d'un_
bout à l'autre un micro à Ia main et que leur
moindre évolution est commandée par 1e fil qui
les relie à la sono ? L'apport supplémentaire
-lr-On wm-bGrtôt « la Muraille », de Carlos Roque
Alsina er Michel Raffaëlli. d'aprè< Tankred Dorsr (du 2g juil_
ler au Ie' aoûl) : . Ciulia round Ciulia ,., dc Sylvano Bu,;oili
et Pier-Luigi Pier'AIIi, d'après August Strindbèrg (ctu 29 juil_
let au 2 août) ; et « Yo-ln », de Jean-Claude EIiv et patrick
Fleury (du 30 juiller au 1., aoûr).

Un ta!:leau de << lnstanianés »
La continL:iié sous les métamorphoses

d'un acteur agité et bavard, modèle Ben Hatley,
ne suffit pas à rétablir l'équilibre : ici, le théâtre
reste étranger à la musique.

C'est pour éviter cer écueil que Mireille Larro-
che, metteur en scène et animatrice de la
Peniche-ïheâtre (2), a proposé à neul composi-
leurs une trentaine d'événements ou faits divcrs
de l'actualité, relatés dans des articles de jour-
nâux et choisis pour leur singularité, leur force,
leur violence, [eur valeur symbolique. Huit
sujets ont été finalen-rent retenus puis mis en
forme de livret par Jean-Pierre Lemesle, suivant
les indications de chaque musicien et les exigen-
ces du discours théâtral, assimilé cette fois à une
véritable mise en page.

ilr:,i:.:i,:1.' :,.t-i ta ;iii'i:.l,

Yves Prin traite donc de la prise d,otages
d'un car d'écoliers belges par un groupe d,ado-
lescents qui revendiquent le droit à Ia parole.
Pascal Dusapin raconte l'assassinat de John
Lennon et l'émotion que ce drame a soulevée en
Occident. François-Bernard Mâche évoque
l'envoi d'une fusée vers Saturne, chargée d,un
message de Jimmy Carter aux extraterrestres.
Félix Ibarrondo parie de la guerre des vacances,
menée par ses compatriotes de l'E.T.A., en
Espagne, l'année dernière. Graciane Finzi suit

(2) Amarrée sur les bords du Rhône, quai de la Ligne, face
à Ia porte Saint-Joseph.

pas à pas un amnésique qui a perdu le souvenir
de toute identité et que personne ne réclame.
Katori Makino décrit à sa manière une exBédi-
tion scientifique, partie à la recherche de l'épave
du radeau de « 1a Méduse ». Detlef Kieffer
retrace un pénible incident d'intolérance
sexuelle, survenu il y a peu au Conseil de
I'Europe. Nicolas Frize rêve sur le réseau télé-
phonique que les P.T.T. ont mis en place à
Montpellier. Et Françoise Barrière assure les
enchaînements, autour de et avec la journaliste-
soprano, Béatrice Cramoix, censée diffuser tou-
tes ces informations plus ou moins catastrophi-
ques depuis un calrne et douillet studio de télévi-
sion.

Pour tout orchestre, les compositeurs de cet
opéra collectif ne disposaient que de trois vio-
loncelles, de deux clarinettes et d'une bande
magnétique. Ils devaient également se limiter à

trois chanteurs-acteurs : le soprano déjà men-
tionné, un ténor (Jacky Ragot) et un baryton
(Pierre Danais). Or la réduction des moyens
souligne toujours la disparité des styles. Et c'est
vrai que, du faux rock de Prin aux sonorités
électroniques inouies de Mâche, en passant par
la dure musique de matière de Dusa.pin ou les
conversations imbriquées de Frize, 1'æuvre man-
que pour le moins d'unité de langage. Mais son
titre, « Instantanés », 1a brièveté des huit épiso-
des et la référence très claire au journalisme jus-
tifient parfaitement ces contrastes, tandis que les
trois personnages, les cinq musiciens et ie chef
(Aiain l{ousset) maintiennent une solide conti-
nuité de caractère sous les métamorphoses qui
leur sont imposées.

Enfin et surtout, ii y a l'admirable travail scé-
nique de Mireille Larroche, qui fait littéralement
éclater I'espace si exigu de la péniche par tout
un jeu de transparences et de reflets entre le sol,
d'oir monte la lumière, et les mobiles parois de
verre, que manipulent les acteurs, sans parler
des nombreux récepteurs vidéo qui renvoient la
vision de la scène ou introduise_nt des images
exiérieures. D'une simple critique de l'informa-
tion, le spectacle s'élève assez souvent jusqu'à la
fantaisie poétique, et cela dans le plus total
dénuement, ce qui tient du prodige. Plusieurs
des compositeurs, en effet, n'ont en rien lacilité
la tâche du metteur en scène, le laissant se
débrouiller avec une partition sans paroles et
parfois sans action, ou bien I'obligeant à un cer-
lain réalisme qu'exclut absolumenl un théâtre
d'aussi peiite dimension.

On sait que Ie lilm à sketches n'a jamais
connu de grandes réussites. L'opéra n'avait pas
de raison de s'en tirer à meilleur compte. S'il est
ici parvenu à convaincre, c'est que la collabora-
tion de tous a joué à tout instant et concerné
l'ensembie autant que les détails. « Instanta-
nés » est le fruit d'exception de talents divers
que Mireille Larroche a su accorder. Coproduit
à la fois par le Programme musical de France-
Cuiture, l'Ecole de Bordeaux, le Centre France
Lyrique et la Péniche-Théâtre, il donne aussi le
meilleur exemple de ce qu'il est possible de réali-
ser quand les bonnes volontés s'ajoutent et
quand les moyens s'unissent. M_F.
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« Insfu.ntanés >» of,{ qunnd tolm Lennsn, les ext?,aten estres et te Réseaw d,e
Mcrctpellier deuienytent urc ofiéra.

& nstontanés, qui sera oréseflté
ff, S dès ce soir à ta Péniche-
\\ E;léatre, esr le dernier-né il une
coproduction entre le programmg mu- l
sical de France-Culture, I'Ecole de Bor-/
deaux, et le Centre France-Lyrique. Ce
spectacle fait suite à une iciée originale
de Mireiile Larroche. Cette signorita au
teint de cuivre, qui a déjà mis en scène
<< Ulopopolis » de Claude Prey et assu-
ré la direction d'acteurs d'<< Ivres pour
vivre >> de Jean Bsrbesu cei hiver à
l'Espace-Caîté, est extrêmement frian-
de de fail-divers. Ceux du << Monde >>,

,h 'r Goi Picd >». de << France-Soir »>

d'«Actuel r> ou, noblesse oblige, de
<< .f.ibératian »t.

Elle a donc choisi huit d'entre eux et
demaodé à Jean-Fiene Lemesle d'écri-,
re un livret dont la pertinence risque de
donner bien des insomnies aux préten-
dus success_eurs de Barbier et -Csrré.

Mireille Larroche

$ffiffi ffiffiffi

Durant près de deux heures, l'assassi-
nat de John Lennon, ]a violence au
Fays basque espagnol, les mésaventu-
res d'un amnésique ou le message en-
voyé par Jimmy Cârter aux extra-
terestres occupent la scène. Ils s,entre-_
croisent avec certaine prise d'otages
survenue l'automne dernier en Belgique
et le fameux « réseau » téléphonique de
Montpellier. Une série de flashes d,ac-
tualité, rappellani << Nouvelles dl
jour >» - l'opéra de Hindetrith - et
annonçant les << scènes de la vie italien-
xe >> qu'Adrieune Clostre achève en ce
moûtent-

InssoNo.i?lrrs
D' UN CLA YECTT,I PREPAR E

Ensuite, MireiIle Larroehe a réurii
des compositeurs de tous âges et de

toutes t€ndances. Des cèlébrités conme
F*sca! Busapin, Yves Pdn, Frauçois-
Be*rard Mâche ou Nicolss Frize. Des
ger:s rnoias connus tels F-rançoise Ear-
rière, Detlef Kieffer, Katori Makino ou
le basque Félix llrsrrondo qui est aussi
prêtre.

Chacun a choisi sa séquence. Fuis,
on s'est mis d'accord sur les voix ei les
instmments à employer. On a reteou
une sopraro, un ténor, un barlton,
trois violcncelles, deux clarineties et
une bande magnétique pour ceux qui le
désiraient. Le résultat final n'a rien de
l'incroyable fourre-Tout auquel on pou-
ÿait plus ou moins s'attendre. Il esi
bien loin de ces extravagants << Moriés
de la tour Eiffel » qui, composés par 1e
groupe des Six, défrayèrent la chroni-
que rnondaine des annéesfolles.

Dans << Inslantanés r>, chacun donne
iibre cours à ses fantasmes, tout en

contribuant sans la moindre coqtrainie
à l'édification d'uee structute collecti-
ve. Que le hasard ait bien fait les chcses
cu que Mireiile l-srsche ait le nez
cteux, peu irnporie, Car les stylæ les
plus divers s'opposenl et se juxTapaseEt
ici en de profitables téiescopages. Yv*s
Prin motrtre ur sti.rpéfiaril savoii-faire
en collant des rythmes de hard-rock,
une chanson d'E!v!s Fresley et des ac-
cords très sages, à des intÉryentlons
instrumeatales entièrement écdtes.
Fmnçois-ts€inÊrd Mârhe crée un spiet-
dide feu d'artifices exciusivement éiec-
üo-acûustique, et jailli d€ Saturte, tan-
dis que i'Alsacien Detle? §ieffer brode
un élégant trio vocal scutenu par les
scnorités d'un clavecin préparé.

La violence de FéIix lbarrosdo s,en-
trechoque avec la ncstalgie de §ietori
Makiao pour la musique de cha:nbre
tiu siècle passé.

LE MONOLO C UE FR E NET{ç U E
D'UNE FEMMË TERRORTSËE

Les membres de l"ensemble instru-
mental se rrêleât souvert arrx chan-
teurs, je dirais même aux comÉdieris,
tan! leur jeu est pariait. Aucul douie à
avoir : formés à l'école de Fierre 3ar-
rat, Béstrice Cramoi,x, Ivan Mstiakh er
Pie*e Derg;s font saÈs cesse oublier ie
lourd passif, pesant encore s:.r les
moins intelligents de leurs coafrères.
Un railleur trlanc « bonc chlc-'ton gen.
re », un ensemble à la Tchékhav et la
panoplie de §avid tsowie à peir:e erfiiés
ils sonl les persomag€s qu'on leur a
distribués.

Une speakerine de té1évi6ion colrrplè-
lem€nt évapo{ée, un rocker frêle rou-
lant des mécaniques, ou un des naufra-
gés de ia Méduse, dev:ant relaier son
épopee à un ;nicro. Notre tiio vienl
aussi à bout d'énor:nes difficultés rnu-
sicales et vocâles rôut en se seitant épié
de parteul. Car l'æil et le regatd han-
tent 1e beau décoi Ce Christiaa ft'*rcy.
Le visue! y règne, d'une énorrne repr+
duction du << Rsd€au de lû Médus€ >> Ce
Géicautt à <ies çiiâpositives rlonTiart le
visage de ,Iohn trenaoa, les cagcuies
noires de 1'ETA ou Man-hartân, en
s'ai-rêtant à des carnéras ma;ripuiées
par les chanteurs et à ün circuit viCéo
diffusant les extra;ts d'un film du l{irg.
L'étouff€ment final s'inscrira da-as i:ae
aire de jeu pavée de néons rnulticolcres,
diüsée en piusieurs zeÊes par des vitra-
ges mobiles et sÊ reflétart dans un vaste
miroir rectaagulaire.

La directioo d'acleurs de Mireille
{,arroche Ëst Én cresceildo, abôu§ssÊnt
à l'auto-deskucüor de ceux qui oati.-
pulent les rnédias à leur avalitâge. L€
brüt incessant des téleseriptsa§, la
lecture d'ule dépêche ou d'un comrtu-
ruqué, les aagoisses de la speakerine
paniquée à f idée de ne pius être reiié* à
une régie quelccnque, rnèfleni ûbligâ-
toiremeat à i'apocaiypse. Bieaiôt, i! *e
resiera plus - ccrnlue dans ,< Lc paiz:
hunoine >r de Cocte*u - que le mcilc-
log:ue frénétique d'une feme teircir-
Je€.

trbi;ippe ùLi"rife

, Ju-c{jir'Gu i6jui!!e; en â.yjg;t;t La
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{Ebwe co[Iætive
Un læL,éidastory Wique

La mxsiqce vieut de faire sc* ec,Êr& ea FesÊiça! d'Arigcor à
bord du théâtre de ls Féaiahe, vetrue per les ca&aux depuis paris.
ÀmErret non loir du fameux pont, h péciche aÊtend æalnteaent les
visiteurs pour ûE spec&cle original et insolite, caproduit par
France-Culture, Iæs{*refarés, auguel ont coilebaré truit er-urn,
positeurs coatemporains.

De uotre ecvoyér spéeâele i Avignon

E 'IDEE est simp.le : relire les

H , journaux, en retenir les fairs
,Ë,-,l divers les plus repré-
sentatifs de notre société (voire de
son inconscient collectif), réunir
plusieu.rs cornpositeurs, proposer à
chacun un de ces textes journalisri
ques pour écrire une scène lyrique et
faûe un liwer de toul en irnaginanl
que les histoires # regroupent au
seia d'un journal pa"'lé et telévisé.

L'idee Ce Miieilie Laroctre élei:
ilgéiieuse, zinqi qus le dr:posirii de
pântreaux de plexi3Ja: pivotants
imagilé par Christian Narc), qui
suggère cles eçaces *uJtiples er
rnâme lemps qu'i1 cree ia rérliré
d'un slud:o. BcUe irie= oui aurair p;
être une fausse borae idee : ce pat-
chr*ork aliair-il consrruire
l'ceuwe ?

Le Ïrret imaginé par Jean-Pierre
trææesle et À{ireille Larroche est
déjà u*e garantie d'unité, §oclme
!'acceptaticn par chacun des coro-
positeurs d'un rnême effectif in-
struElentâl (trois vioioncelles er
deux clarinettes sous la direetloii de
,dlai.n i{ousset) et d'un n:rême trio
vocal {Béatrice Cramoix, rema..-
quable, avec Pierre Detra.is a Jacky
Ragot). Àiosi s'enchainert bailade
à I'ancrenne d'Yves Prin, porrr ac-
cornpa€Eler les auleurs d'une pr'.;'e
d'o:ages daus u:: car d'ec§ar:ts, ec
Be§que, rock de Pascal Dusapin
pour la rrort de .!ohn Lennon,
bande é!ectroacoustique de
François-Berearel Mâehe pour eû-

voycr, ayec Vayager I, un message
daos l'espace saturcien, r'iolences
au Fays basque et mÉlo;ées de la
douleur avec Félix lbarrondo, énro-
tions et fréraissements des cordes
pour l'histoire d'urr arnnésique que
décrit Graciaae Finzi" Xarori
Makino, lui, se rêfère à I'histoire iet
même à celle de I'cpérai pour le
repÉrage du redeâu de /e *féduse, et
Detisf TJieffer évoque l' ittolérance
à t's,gêrd Ces différeaces {Lrerco-
se.ruelleea l'occr:rrence)par ie son
aig:ela d'un clmbalum tiaasforrné
{eregistré sur baade a mêié aux
clarieeites). Fia::çeise Ban-ière a
mar.iaé les ÉléroelLs d.e rransiiion er
Ia caaciusiot du jc*real sur la base
des saaoriæs du.Groupe de musi-
qr.:e éleetroacousiique de Bolrrges.

Grâcc à la reelie présence des in-
6'LtulEenls, à Ia performance des
chantr,us-coa&iieas, ie spectacle
sc construit, riclre de I'imaginarron
du EettcÈr Ên scène er des
<iifieienccs dc chacun des com-
positears, tout en fals*st découvrir
des cosslactes niusicaies {les
ve;alises méicpÉes, par exemple).

A fost de cele, sur Lo 6rire scè*e
de !a P*aiehe, notre uaii,ers fail
swfece e1t travers de ces ia:ages ;
kaléidoscope ragigue, uropique
aussi, t**du daas un besoin fou de
cor*-alu.oiætion.

Erigi: *{essin
Féa.rchc TbdÉ''rre : ln5lejlr-ané:- Quai de
la Liæe, ,ô&s lfs s*il-s ;usgu'au
|5 juiliet à 2t h i0 {8*33-92).
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« lnstantanées » en ouverture-flasho .É'1,

Le théârs musical e frappê les trois coups,
en même tsmps que la Comédia Françaiee.
Cette dernière était dans le cour d'honner.lr du
Palais des Pepes. le théêtre rnusieal evait une
péniche pour scène et. un forcêment, un
grolpe de spectateurs restrêint. Est-ce à dire
que cetto forme cuhurelle vs è veu-l'eau. Csr-
teinement pas. Même ei elte flotte quelque
peu poür t.ouyer sa bonne voie.

Entandons par là que le théâtre musicg! est
dans ce modestê lieu un crÊusêt dans loquel
on recherche des formules nouvelles. L'utilisa-
tion de toutes las techniues possibles perrfiet
à Mireille Laroche, le metteur en scène, de
varier ses etforts, de heurter ou de provoquer
le specteteur-auditeur. Le télêvision vient en-
suite renchérir l'imege du jeu de scène, des
écleirages cirronstôntisls contribuent à cotte
provocation plus qu'ê souligner tslle ou t6lle
partie de I'ceuyre.

L'oeuvre r lnstantanées ». le livret est de Mi-
reille Laroche et de J.-P. Lemesle qui ont uti-
lisé neuf éyénements de l'année écoulée (par-
mi eux I'insteliation du réseau téléphonicue

de Montpellier) pour dresser un bitÊil de vio,
lence. Tout est violence dans cette æuvre,
une vioience cjont on perço;t à le fin la vanité.
Les compositaurs eu nomb:e de neuf, chacun
écrivant dans une forme très moderne, utili-
sant l'écritlrre atonale, la musique enregistrée,
les rythrnes syncopés. li n'y a'pas d'u-nite de
composition, forcément, mais un pânorama
de ce que ta rnusique contemporôine {y com-
pris l'électro.ecoustique) propose à des eudi-
tours qui se retrouvent einsi réunig eutour
d'une même entité. Le drimarche est intéres-
gante. elle permGt une sonfrontation, une er-
cellence eonnaissgnce de le rnusique de notre
têmps.

Enfin ejoutons que les trois interprètes réê,
iisEnt une bien belte perfcrmance, bien dans
leu_r_ peau, s'adoptant facilement à ces styies
différents. ce qui n'est pas évident. Er l'on a
ainsi un r produit r origina! qui captive {mai.
gré quelques faiblesses ici et lè) un pubtià qui
s fsit, a-t-il estimé, une très intéressante ou-
verture du cycle musical * Ur,Slodb**u,O
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§ur le péniche-théâtre : "lnstâfitanes"

un patchwork d'images et de son
Mireille Larroche. ieune met-

teur en sceae (à peine 30 ans).
s'est fait rédacteur cn chel à
t'occâsion du spectacle propo-
sé cefiÊ année à Aügnon sur
sa péniche-théâtr.e (co-produir
grar Frônce-Culrr.rre; 6n 

"nu*.. instantaûès r, gue l'on peut
voir tous les soirs à 2l h. æ.
est ür) §pectacle musical dont
les séquences sont liÉes â l'ac-
ti.,alité et .nontêes comme des
aflicles à Ia « une r d'un iour-
aal. A partrr d'une sélecfion de
huil arncles. huit compositeurs
ont étê sollicités pûrjr rnettre
en musique les nowelles sui-
Yantes :-a§sassinat de Jsh*
Leanon flivret Pasæl Dusapin!.

testiuæ§s eil Frensegtce

diseours-sur la telêranee au
Conseil de l'Europe {livret Dar-
lel Kiefleri. les menaces de
f'E.T.A. sur les toorisles en Es-
pagne l'année derniére {hvret
Fê[x lbarrondo]. un amnési-
que 6 perdu toute identité
{lrrret Graziane Frnzi). une prise
d'otage en Belgique (livret
Yves Prin). I'envoi d'un sâtellite
aulour de Saturne (livret Fran-
çois-Bemard Mache), rnise en
Blace d'un rêseau télépho-
nique {hyret, ltlicolas Fnze], le
radeau de la Méduse (liwet Ka-
pti .Makrno) Enfin. Française'
Barrière a mis en rnusique, le
lien gui rariache les.difféientes .t
séquences.

Trcis comêdrens thêi'iteurs
rêussissent dans 'un ss.Ëiace
aussi restreint que le ventre

" d'une péniche à .tradùire le
€heminement duna .informa-
tion qui, rnise Ên opéra,.Cêflicâ-
ture les faits. La r nouvelle »
toule simple est sortie da son

..oontexte {ocal et §e lrQuve''mise en scène par le jouma-
. liste. La subjecliürê des événe-

ments est exprimêe par le
patehurork dimages et de ssns'
cciritemporêins. Mireille Lano-
che et Jean-Piene tlemesle
(dramaturgie et livretsi ont re-
misé les r classiques r du Fes-
tivel pour faire viwe un thêâtre
musical totalement ieune et
novllleur. L'ritilisation de la
vidêo encadrant .le halo de
lurnières de canè de scêne
Fennet d'appuyer. .de {eçen
concrête le sujet du por.noir
des médias. A voir iusgu'au
l6 juillet

r1ræ*ee rmm.
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Sur [a Péniche-îheââtre

« EmsËææÊæ q#æ ffi*
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EEË* #ewlæsr§ ffiffie*næ
Âp!'*s . Ii+pcpolrs ' de Ciaude Pre;' sn 19gg'

l* " Fénjche'îhéâtre r sccüeillÊ à nouveai: en
ses f:ancs une créaticn Ce theêtre mustcal, u ins-
tantane§ , Sur une idée de Mireille Larroche,
une sérre de falls divers et d'événements d'actua-
lité r*iev.s dans des Erticles de presse oilt été
chorsis e: êrcposés comme point de dÉpart à

ner;t compcsrteurs d:fférents
Si.:r' oe= . livrets " réd!gés iar J.-Pierre Le-

mesle. langage parlé, chant, mJSique ifistrurien'
taie (trois vro-ioncelles et deux ciarinettes). élec-
tro-aàcusligue et cil'cuil TY §ûnt associé*§ pcur
ceite succession de fla§hes ou de séquences
plus ciéveloppées.' A la drversité de$ sujets iprise d'otage d'un
car d'enfaîts à Bruxelles. mort de John Lcnncn
sonde . Vo;,-ager D aülcét de §aturne, teir'êrismÉ
au Pays Basque, par exempie) corresÊond ceilê
du tempéramenl musical de chaque compositeur
uur a trâité lrbrernenl son §ujet, sans connaîTre les
tnlentions ni la démarche de ses voisins : autê.1
de faits isoiés, présentés avec un impact, une ins-
têntânéitê e1 un le*gûge musatêi drvers. arliculés
autour du personnàgé de ta présentatrice TV,
progressivement submergée e! âÊéantie par l'ava-
lanche impiacabie de l'information.

Les trôis chanteurs. qui se révètent être éga-
Iemerit d exceilents ccr"nédiens, accompiissent là
une prestation remarquable, fton §eulerneni par
leur Èûreté. leurs quaiilés votales, mais aussi par
lggv 16pide et efficace pouYoir cl'adaptation à

chaque situation donnée, fréquemment ren-ouve-
lée. Ce scnl Béatri§e Crarnoix (scprano), Pierre
Danais (baryton), Jacky Ragot (ténor).

Danà le 
-. 

ventre , de la péniche. dont la §pé-
Çificite (e1 aussi l'exigilïté du lieu) ir|1pose des
contraintes, I'action dlarnatique, le mouvement et
les élémenlS de déeor juCicieux dans leur mobilité
-qeni siüs respeetiuen'rent à Mireille Laiioche et
Christian Harcy. [i; trouvent ià 1ûute ieur dtmerr-
Sior et leul s'gnr!tcaticn.

Çe spectacie, solidemenl ancré dans le réei,
connait iour à tour des phases d'angcisse, de vio-
lenee, de rêve. de désespoir el de révolte, qiri onl
leur cûrrespondanee dens le palÇhwerk musicêi :

allani de la plus pure tradiiion d'"l bel canio à l'ex-
pression électro-ecoustique, en passa.nt par I'ap-
picche Ccdécaphonique et par la !T iusrque rocK' 

Certarns épisodes musicaux sorlt plus aneÇ-
dotiqires Que d'autres, recherçhant §urtÈul i'iilu5-

tratrofi : certarns o instantanès " utiiisent des èlê-

àeàis ia**inants et répétitiis. * Ên §ituâiion .'
ôJ*** la séquence de ârac;ane Firlri iavis de

recherchë d'un emnésique retrouvé Sans paÊrers

sur la Fi'.l6), ou bien prennen! ilfi a$pecl expres-
àionnlste (ieperage cie la frégate G M.ecuse " par

F.atrrr Mek,no) â"'Êc t,ê'isDos'lron dat15 llrnêç:
naire et le réel d'un personnage du tableau oe

Gericeuli. ûuelques trâi-t§iiiÙî3 r'rarqüent §-eper'-

J;t-;;" reile{ su $cut êÿ;ncée5, i:rals pet.rt-êtte te

son!-etie§ vclontairemeni-- Ga . lnstantanés " réunissent les composi-
teuÀ-Juivants : Ê' tsarsiêre, Y Frin, G Finzi' F

iËàrrs*à*, F.B. Mache, N. Fr:ze- P' Susapin' K

Makrno, D. Kietfer'
r lnstâîtên§5 r" un spectacie m--stcal rtgor'l-

rerjsement charpenté'et diversifié que .i'on peut

a'p'plàrs-,t irlqu'au tô iuitrsl â 21 h 3Û a la " Pe-

nrine-rnéâtie ' (quai de la :rgue)
Nicole SALABERT
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«q §mstæsrÉa*és »r §$r Ia
Féstiche-Théâtre
Ou qua*d l'inforæation est détournée
par neuf campositeurs
Huit faits divers, piochés pa:'mi
ies evenemenis du début 81

{prrse d'otage en Eelgique par
cies gosses qur veulent un temps
d'ante;.:ne- assassinat de John
Lennr:n. satellite autour de §at.rr-
ne, süerre cjes vacances en
Espag-:e par l'E.T.A....) par Mireil-
le Larcche itr Utopopolis » t'an
cernie:; et envoyés, bruts. à huiT
composileurs ont donnés « lns-
tântanes,).

Sur le Penrche-Théâtre amarrèe
qr.lar de ia Lrgne. cinq rnusiciens,
lroi-< chBnteurs-acteurs et un
chei d orchestre (tous bourrés de
taienr! sont les interprétes de ce
theâtre musical dont Ia prêten-
tion essentrelie {et drscutable} est
de dernontrer le mècanisme cle
I'rnformatioû

Nous sommes donc dans un
studro TV {?t?l!?). ou une
loürneliste présen:âtrice travail-
lee par les mrmmiques profes-
s:onlre1:eS îje ees Corsceurs (on
pense a Danielle Gilbert !,l tente
ccrt.e vents et rnarées de nous
présenter son journal televlsé.
Victrrne de Ceux mallarteurs de
l'lntormation, ia malheureuse pa-
nique au ry'thn-ie ou se détériore
le metérrel.

Tragedre b.rrlesque ou sinistre
farce, s instantanés p est drcle,
ssuvent poignanl. parfois drarna-
trque

Rassu'ez-vous, ce n'est que cju
:heâÎre musicai et ce n'est pas
dernein la vei!le gu'une telle
fre;résre s'emparere cie lvlourou-
Sr.

Les neufs ccmpositeurs {puisque
un S a écri? te « liênt » de ses
séquences, montrant le détour-
nemenr de l'information par [es
{ gôn§sters r} se sont prêtés à un
travar! que l'on pourait essimiler,
en photographie, au polaroid. sur

ies livrets de Mrreille Laroche ei
Jean-Pierre Lemesle, et avec Ie
texte des articles reiatant les Taits
divers chorsis, ;is ont écrit huit
séquences dont l'assemblage,
lorn d-etre hétérogene, se pré-
sente ccmme une « une » de
iournal, avec la diversité d'écriru-
re des journalrsîes d'un mème
titre Yves Prin. François-Bernard
fu'!âche, Félix !berrondo, Gracia:.re
Finzi. Katorr f*,iakino, Detlef Kief,
{er, Nicolas Ftize. et Françorse
Earriére ont, tous, parfailêment
répondu aux coritraintes d'un
p;ejet ambitieirx. et ça ne mËn-
quait pas de gueule-

Si l'on peut se poser quelques
questions sur l'intérât final de la
présentation de faits divers, gn
r*e peut mê*quer d'être éblour

ga. laqüêilie des musrques et de§
interprêtes C-lest un excellent
spectacie. eue j'ai tecu avec
beaucouc de piarsrr. et quand les
trors Chanter.::S-ACteurs rnAitrrse.
ront pius iê soâ'iplexite de leurs
rôles {des reTards techniques ont
fâ;t que nÇus avons assistés, non
pas â ia pre:iliere, mais à la
répétition généraie !) ce sera
perfait. Retenez leurs norris
Béatrice Crarno!x (super.be sopre
no), Pierre Danais (barytoni et
Jacky Ragcl (renori

!..}I. FAGE

lnstantênés, création co-prc-
*uite par France-Culture. Du ?
eu 1ô juillet, 2t h30. Péniche-
Théâtre, quai de la Ligne.

tti:.€
ir4*


