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Sandr i ne Bonna i re
Pat r i c ia Pet ibon
Franço i s -René Duchâb le
Rob in Renucc i , M i kha i l Rudy
Mar ie-Ch r i s t i ne Bar rau l t
Dan ie l Mesgu ich
e t de nombreux aut re s a r t i s te s . . .

FLAMENCO SUR 
TOUS LES TONS
NEUF PROGRAMMES EN TROIS 
SEMAINES POUR LA TROISIÈME 
BIENNALE DE FLAMENCO ORGANISÉE 
PAR LE THÉÂTRE DE CHAILLOT. 
AU MENU, DU PUR, DE L’IMPUR 
ET DU PUREMENT FANTAISISTE.

PAR ARIANE BAVELIER 
£@arianebavelier

L e moins qu’on puisse dire, c’est
que le flamenco court comme
une source d’inspiration jamais

tarie. Dans la Biennale, on a José Galvan,
père du trublion Israel Galvan et de sa
sœur, Pastora Galvan. On ne sait pas
trop dans quelle humeur ces trois-là se
retrouvent dans la vie. 

José Galvan est un pu-
riste intraitable. On
pourra le voir dans le
Tablao qu’il présente à
Chaillot. Rafaela
Carrasco incarne la
même tendance. Elle
présente Nacida Som-
bra. Fils spirituel de
saint Jean de la Croix,
Andrés Marin met une
imagination infinie
dans sa danse. Il signe

un D. Quixote. Rocio Molina brise son 
corps et sa danse d’une manière très 
contemporaine. Sa dernière pièce, Afectos, 
est un dialogue avec La Tremendita, chan-
teuse et guitariste. Et puis il y a les folies 
pures. Celle très douce de Patrice Thibaud, 
mémorable mime des Deschiens, en dialo-
gue avec le danseur de flamenco Fran Es-
pinosa. Et celle longue et égarée d’Alan 
Lucien Oyen, qui réunit dans Simulacrum 
Shoji Kojima et Daniel Projetto. Kojima est 
une légende à lui seul : âgé de 77 ans, il a 
quitté le Japon en 1966 pour s’adonner au 
flamenco. Le second connaît tout sur l’on-
nagata. Voilà le paysage du flamenco qui 
s’élargit, sans rien perdre de son duende et
de son goût du forcené et du passionnel. ❚

♥♥♥♥♥
TROISIÈME BIENNALE 
D’ART FLAMENCO
THÉÂTRE NATIONAL 
DE CHAILLOT 
Place 
du Trocadéro (XVIe).
TÉL. : 
01 53 65 30 00.
DATES : 
du 7 au 25 novembre.
PLACES : 
de 37 à 15 €.

DU MOT À LA NOTE, 
L’ACCORD PARFAIT
LE PERREUX-SUR-MARNE ACCUEILLE 
LA NEUVIÈME ÉDITION DU FESTIVAL 
NOTES D’AUTOMNE, QUI FAIT RIMER 
BELLES LETTRES ET GRANDE MUSIQUE 
SOUS LA DIRECTION ARTISTIQUE 
DU PIANISTE PASCAL AMOYEL.

les soient au sommet de ces arts respectifs
ou dans l’intimité d’une histoire de famille.
Car chez les Amoyel, l’amour de la musique
et des belles histoires se vit à l’unisson. Le
pianiste, sa compagne violoncelliste, Em-
manuelle Bertrand, et leur fille de 11 ans,
Alma, violoniste, le rappelleront en clôture
de festival, avec une « petite histoire de la
grande musique » (le 19 novembre) qui pro-
met d’être l’une des pépites de ce cru 2017.
Parmi les invités de prestige, Sandrine Bon-
naire rendra hommage à l’écriture si musi-

cale de Marguerite Duras
dans L’Homme A. Une
variation sur L’Homme
atlantique et L’Homme as-
sis dans le couloir, mise en
musique par les improvi-
sateurs Erik Truffaz et
Marcello Giuliani. Le
même jour, Robin Renuc-
ci lira Christian Bobin sur
fond de Mozart, preuve
que Notes d’automne

n’aime rien tant que cultiver les grands
écarts. Mais la manifestation, quand elle le
veut, sait aussi se mettre au diapason. Le
18 novembre, par exemple, est tout entier
consacré au dialogue entre musique et
beaux-arts. Marie-Christine Barrault y évo-
quera Camille Claudel, Jean-Jacques Beineix
Picasso sur fond de cabaret, Emmanuelle
Bertrand contera l’histoire de Vincent der-
rière Van Gogh, et Mikhaïl Rudy reprendra le
fil de son hommage-fleuve à Chagall. D’ici
là, c’est une autre amoureuse des mots, ceux
de la mélodie comme de la chanson françai-
ses, qui a pour charge d’ouvrir la manifesta-
tion ce lundi : la soprano Patricia Petibon. ❚

♥♥♥♥♥
FESTIVAL 
NOTES D’AUTOMNE
GRAND THÉÂTRE 
et autres lieux du 
Perreux-sur-Marne (94).
TÉL. : 
01 43 24 54 28.
DATES : 
du 13 au 19 nov.
PLACES : 
de 10,50 à 28 €.

PAR THIERRY HILLÉRITEAU 
£@thilleriteau

F aire se croiser les amoureux des
mots et ceux des notes. Telle est
l’ambition de cette inclassable ma-

nifestation, fondée il y a neuf ans par le pia-
niste Pascal Amoyel. Tout à la fois interprète,
compositeur, improvisateur, auteur, acteur,
conteur, Amoyel s’attache depuis plus de dix
ans à repousser les barrières traditionnelles
du concert. Qu’il en soit commanditaire ou
exécutant, ses spectacles, aussi attachants
que surprenants, sont autant de manières
d’entrer dans la grande musique par la petite
porte. De transcender l’histoire de la musi-
que par la puissance des mots.
Une démarche qui a tout de suite suscité
l’adhésion auprès d’une famille artistique
qui ne connaît pas de frontières : musique
classique, jazz, théâtre, cinéma et même
peinture… Toutes ces disciplines se rallient
chaque année à sa bannière. Cette neuvième
édition ne dérogera pas à la règle. Apportant
avec elle son lot de découvertes, d’expéri-
mentations, et surtout de rencontres. Qu’el-

♥♥♥♥♥
VIKINGUR OLAFSSON
Le pianiste, phénomène islandais, jette un pont 
entre Jean-Sébastien Bach et Philip Glass, 
qu’il réconcilie dans la lumière de son jeu 
poétique et d’une précision de feu. À découvrir 
au Couvent de Récollets, le 13 novembre 
à 20 heures. Loc. : 01 48 87 10 90.
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