exposition à Crissier

CAR ART expose: Tina Ausoni, Pawl Carbonaro, Jacqueline Dübi,

Thomas Mustaki, Julian Tschollar et Claudio Zenger & Sébastien Staub, photographies

Tina Ausoni, Warrior - Bronze

Julian Tschollar, Knight Riders, 2014, 60 x 70 cm

Pawl Carbonaro, Red on Grey, 100 x 80 cm

Exposition du 7 au 16 mai 2015
vernissage:
le jeudi 7 mai 2015 de 18h à 21h
Dégustation des vins du domaine de
Terre-Neuve présantés par David Kind,
vigneron-encaveur à St-Prex
Présence des artistes: les 7 et 10 mai

Jacqueline Dübi, Immersion, 150 x 100 cm

Thomas Mustaki
Native, 100 x 150 cm

Fabrizio Chiovetta. Nous y reviendrons.
P.H.
www.cullyclassique.ch
Aleko de Rachmaninov à Neuchâtel

Cully Classique 2015
La prochaine édition de Cully Classique aura lieu du vendredi 18 au dimanche 29 juin : 22 concerts au Festival’In, 30 concerts au Festival’Off,
au Temple, à l’Eglise Notre-Dame,
la Salle Davel, au Steinway-Lougne,
au bord du lac… Sur le thème assez
libre d’ «Impromptu», la série des
grands récitals de piano commence,
au Temple, par le pianiste polonais
Piotr Anderszewski, suivi par les
sœurs Labèque, le fameux Canadien Marc-André Hamelin, le Russe
Nicolaï Luganski, les Français Cédric
Tiberghien et Alexandre Tharaud, et
puis, last but not least, la Valaisanne
Béatrice Berrut. Autres grands récitals : le ténor lucernois Mauro
Peter (Die schöne Müllerin) avec le
pianiste autrichien Helmut Deutsch,
enfin le violoncelliste français Henri
Demarquette et le pianiste genevois
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Aleko est un petit bijou lyrique du
grand Sergei Rachmaninov. Il avait
19 ans, il composa cet opéra en un
acte d’une heure sur un livret de
Nemirovitch-Danchenko
d’après
Pouchkine, en 17 jours, pour obtenir son diplôme de composition au
Conservatoire de Moscou. Il reçut
la médaille d’or, avec pour principal
examinateur Piotr Illitch Tchaïkowsky! L’oeuvre fut créée au Théâtre
Bolchoi en 1893, reprise en 1915
à Londres et en 1926 à New York.
Jamais joué en Suisse à ma connaissance, Aleko fait l’objet d’une pre-
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Ouvertures: lundi -vendredi de 9h à 19h
samedi de 9h à 17h,
dimanche de 13h30 à 17h30

mière à Neuchâtel: spectacle chanté
en russe, réalisé et dirigé par l’infatigable musicienne bulgare Veneziela
Naydenova, directrice de Musique
au Chœur, qui a aussi conçu un prologue mettant en scène Tchaïkowsky
lui-même. L’action se passe chez
les Tziganes, très à la mode à cette
époque en Russie. La musique très
vive témoigne, chez le jeune musicien, d’un sens remarquablement
contemporain du vérisme.
P.H.
* Neuchâtel, Théâtre du Passage,
vendredi 8 et samedi 9, 20h, et dimanche 10 mai, 15h.
www.musique-au-choeur.ch
Scriabine mort il y a 100 ans, célébré à Lausanne
On va célébrer partout le centenaire
de la mort du grand compositeur
Alexandre Scriabine, survenue à
Moscou le 14 avril 1915 (selon le
calendrier russe). Particulièrement
à Lausanne, où le musicien est venu
en 1909, son père, diplomate, y
étant premier consul honoraire et
impérial. Deux des plus fameux pianistes russes actuels se succèderont
pour commémorer l’événement à
Montbenon: Vladimir Sverdlov-Ashkenazy et Alexander Ghindin. Le
premier présentera le Poème Op.

32 et la 3e Sonate, des Etudes, et
puis une Etude romantique de Dominique Loup ainsi qu’une improvisation de son cru. Ghindin jouera
quelques musiciens proches: Glinka, Tchaïkowsky, Liadov, Medtner,
Rachmaninov, ainsi que les 12
Préludes Op. 11. On nous présente
aussi, chose remarquable, une création lumineuse synesthésique, telle
que Scriabine la concevait, dans les
dernières années de sa vie, en particulier pour son chef-d’oeuvre symphonique Prométhée, poème du feu
(1910).
P.H.
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