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Bébés 

Une forme pour bébés et femmes
enceintes par l’ensemble
Télémaque : Raoul Lay a composé
une partition apaisante et
nocturne, à écouter dans l’intimité
d’une tente, sans parole, avec juste
des sons, la voix, des lumières… 
y Région. Du 27/11 au 16/12
Programme www.laregie-paca.com
04 91 39 29 13 www.ensemble-
telemaque.com

Thaïs par Mula

On ne manque pas Inva Mula dans
Thaïs de Massenet (dir. Jean-Yves
Ossonce et mise en scène Nadine
Duffaut).
y Avignon. Le 27/11 à 14h30 et le
29/11 à 20h. Opéra 04 90 82 42 42
www.operatheatredavignon.fr

Choral

Les Chœurs de Provence
chantent Mendelssohn et
Schönherr.
y Marseille. Le 27/11 à 17h Église
Notre-Dame du Mont et Aix. Le 4/12
à 16h30 Chapelle du Lycée du Sacré
Cœur.

Conte 

Georges Aperghis met en musique
Le petit chaperon rouge dans la
version de Perrault… qui finit mal
(Ensemble Reflex).
y Aix. Le 28/11 à 19h au Jeu de
Paume. Dès 6 ans 0 820 000 422
www.lestheatres.net

Mandoline

Une semaine consacrée à
l’instrument : expo, stages,
colloques, concerts…
y Marseille. Du 28/11 au 3/12 Cité
de la musique. 04 91 39 28 28
www.citemusique-marseille.com 

Trio 

Le Trio Dali joue Mozart, Ravel 
et Beethoven.
y Marseille. Le 29/11 Auditorium
Faculté de médecine 04 96 11 04 60
www.musiquedechambremarseille.
org 

Coda

Le 7ème festival de Musiques
baroques et classiques s’achève
avec le Concerto pour 4 claviers de
Bach (dir. Philip Bride).
y Marseille. Le 30/11 à 20h30.Église
St-Michel. Entrée libre. 04 91 14 66 76
http://opera.marseille.fr

Liszt 3

3ème concert du cycle des “Raretés”
du compositeur par Philippe
Gueit.
y Marseille. Le 2/12 La Magalone
04 91 39 28 28 
www.citemusique-marseille.com

Souffle

Le Quintette à vent de Marseille
et l’Harmonie municipale
d’Aubagne jouent dans le cadre de
la Biennale internationale de
Quintette à vent.
y Aubagne. Le 3/12 à 21h.
Comoedia 04 42 18 19 88
www.aubagne.fr

Nouveauté. Des inédits complètent le paysage discographique du musicien
Henri Tomasi.

Lumières 
de Méditerranée
■ Henri Tomasi (1901-1971)

était un homme au caractè-
re trempé, plein de contradic-
tions, un musicien ayant été tout
à tour dionysiaque, mystique, ré-
volté, mais dont le langage est
toujours venu se ressourcer à la
lumière sensuelle de sa Méditer-
ranée. On sait le goût de ce Corse
né à Marseille pour le lyrisme et
le geste naturel du chant, l’har-
monie opulente, une texture or-
chestrale claire rendant son œuv-
re immédiatement abordable.

Depuis quelques années grâce
à l’entêtement de musiciens (En-
semble Pythéas, Quintette à Vent
de Marseille, avant Emmanuel
Rossfelder ou l ’Orchestre de
Radio-France et Wyung-Whun
Chung…), de journalistes, musi-
cologues, son œuvre retrouve les
feux des plateaux. C’est que le ra-
dicalisme avant-gardiste de la se-
conde partie du 20ème siècle passe
de mode ! Du coup, on redécouvre
volontiers des factures plus clas-
siques, non-dénuées d’expression,
de savoir-faire...

Autour de 1930, Tomasi se tour-
ne vers l’Ile de Beauté : à l’instar
de Bartok ou Canteloube, il har-
monise Six mélodies populaires
corses, ici chantées par la sopra-
no Johanne Cassar qui grave
aussi des “premières”: quatre
Chants corses, le très beau Cantu
di Malincunia et des poèmes en
français de Paul Fort et Francis
Jammes.

Autre révélation, le poème
symphonique Cyrnos est inter-
prété dans sa version pour deux
pianos. A quatre mains, Laurent
Wagschal et Sodi Braide bâtis-
sent le sommet du disque, com-
plètant une collection chère aux
amoureux de Tomasi : Concertos
pour hautbois, basson, clarinette,
Divertimento Corsica (Farao
classics B108062), Concertos
pour violon, flûte, guitare, Ballade
écossaise (Lyrinx LYR 227) ou sa
belle biographie aux Editions
Albiana.

JACQUES FRESCHEL
y CD Indésens 
INDE037

Dans les bacs                                                                         par Jacques Freschel 

B.O.
Hergé 
par Williams

Poulenc
Ecrits 
éclairants

Chant
Ténor 
au top

Piano
Bach 
hypnotique

■ John Williams est un héritier
des musiciens ayant œuvré du
côté du cinéma outre-Atlantique :
Korngold, Max Steiner et surtout
Bernard Herrmann, qui fut à
Hitchcock ce que Williams est à
Spielberg. Le compositeur des
B.O. de Les Dents de la mer, Star
Wars, E.T. l’extraterrestre,
Superman, Les Aventuriers de
l’arche perdue, Jurassic Park ou
Harry Potter s’attaque à un mythe
fondé par Hergé à l’orée des
années trente : Tintin. C’est sans
doute pour cela que son
“Ouverture” regarde du côté du
swing et du big band, mais aussi
(pour souligner l’universalité du
personnage) du clavecin classique
ou de l’accordéon populaire. La
science du musicien (qui a écrit
également de nombreux
concertos) explose dans ses pages
symphoniques, pulsées et
colorées.
y CD Sony Music
8869797975882

■ Francis Poulenc a beaucoup
écrit, et pas seulement de la
musique. En dehors de sa
correspondance, les textes de sa
main abondent. Ils sont éclairant
sur son art, celui de ses
contemporains et témoignent de
l’esprit d’une époque : du journal
parisien “Le Coq” rédigé par le
Groupe des Six naissant (1920) à
La Voix humaine (1953) en
passant par les Mamelles de
Tirésias ou Les Dialogues des
Carmélites… Les articles de
presse louent Stravinsky,
Chabrier, Landowska, les
critiques et contributions à des
ouvrages traitent des Ballets
russes, de l'art de Richard
Strauss, du “cœur” ravelien ou du
maître Debussy… qui comme les
hommages aux Six ou Cocteau,
les conférences et entretiens, sont
mis en situation grâce aux notes
de Nicolas Salomon.
y “J’écris ce qui me chante”
aux éditions Fayard (984p.) 

■ Au panthéon des ténors actuels,
il est un chanteur à la trentaine
flamboyante qui possède un
timbre ensoleillé et charmeur,
clair à souhait, très égal sur tout
le registre, une ligne de chant
séduisante. Il ne fait pas
aujourd’hui autant recette que
ses aînés prestigieux (Alvarez,
Alagna, Kaufmann, Villazon…)
voire que son alter ego italien
Vittorio Grigolo. Il suit leur
trace. Archétype  du ténor
lyrique à la Pavarotti, Joseph
Calleja enregistre sont
troisième récital solo depuis 2004
: sans doute le plus réussi, tant la
voix du Maltais semble mûre
dans un répertoire
judicieusement adapté à ses
cordes. Le timbre est jeune, le
vibrato doucement serré ravit
dans les airs italiens de Verdi,
Puccini ou le français de
Massenet, Bizet, Gounod.
y CD Decca / Universal 
478 2720

■ “Les Partitas de J-S Bach ont
indéniablement une dimension
monumentale, ne serait-ce que par
leur difficulté d’interprétation”
précise Racha Arodaky. Ce qui
est vrai aujourd’hui, l’était
davantage hier, lorsque le Kantor,
à Leipzig, les regroupa dans le
didactique Klavier-Übung. Elles
assurèrent la gloire de leur auteur.
La jeune pianiste, après de beaux
disques consacrés à Scriabine et
Scarlatti (Zig-Zag Territoires),
récidive en choisissant les trois
premières. Elle intercale des
transcriptions et la Sarabande de
la Suite française qui, avec
l’anglaise, précède la composition
de l’opus qualifié d’allemand, en
particulier à cause de l’usage serré
du contrepoint. Le jeu libre
d’Arodaky, sensuel, noble, tantôt
aérien ou enfiévré, hypnotise.
y CD Air Note AIR003 distr.
Codaex 
Racha Arodaky a joué Bach au
Méjan à Arles le 23/11

Un disque qui présente des opus composés par Henri Tomasi entre
1929 et 1933


