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● RENENS (VD), Théâtre KléberMéleau, du 10 au 15 décembre.
En dix ans et plus de 650 représentations, cet «Album de famille» est devenu culte. 21 chansons à quatre voix racontent l’histoire d’une famille, de la rencontre entre les parents jusqu’au
moment où les enfants quittent le
bercail pour relancer le cycle. Entre deux, l’amour et la tendresse,
les disputes et les révoltes: toute
la banalité splendide du récit familial, ici veiné par l’humour et le
charme musical. Toutes les générations s’y trouvent et s’y retrouvent.

Opéra

● GENÈVE, Alhambra,
le 13 décembre.
Terry Riley, c’est un monument.
Un compositeur dont l’influence a
été immense dès les années 70
avec sa musique répétitive et minimaliste, et dont ont pu se réclamer aussi bien les «classiques»
que les psychédéliciens, le
krautrock ou le new age. Le voici

● LAUSANNE, Théâtre Vidy,
du 11 au 14 décembre.

Toute la troupe de Vienne
vient chanter Mozart
● GENÈVE, Victoria Hall,
le 12 décembre à 19 h.
Inutile de faire la queue en espérant le désistement d’un car
de Japonais pour apprécier la
troupe de l’Opéra de Vienne.
L’institution envoie en effet à
Genève son orchestre de légende (les Wiener Philharmoniker, sans doute les plus beaux
violons du monde), son chœur
et une belle distribution pour
donner en version de concert
«Don Giovanni» de Mozart.
L’ouvrage est évidemment inscrit dans les gènes de ces musiciens puisque c’est à Vienne,
après sa création à Prague, qu’il
fut donné en 1788. Hélas, le public de la capitale impériale, très
conservateur, ne lui fit pas le

pour un concert événement, aux
claviers, en compagnie de son fils
guitariste Gyan Riley, de la chanteuse Jessika Kenney et le violoniste-altiste Eyvind Kang. Dans
des échanges où s’entend du jazz
modal autant que de la musique
baroque, du répétitif autant des
traces de raga, les quatre musiciens s’inspirent de l’album «The
Face of the Earth» de 2012 mais
aussi de créations récentes, où devrait couler cette «composition
spontanée» que permettent les
longues complicités.

triomphe qui devait peu à peu
marquer son destin, Richard
Wagner voyant en lui «l’opéra
des opéras». Mettant en scène
les séductions, les tromperies et
les violences de Don Giovanni,
l’ouvrage aux accents démoniques eut une influence déterminante sur le romantisme. À
ce titre, la mort du séducteur
emporté par le spectre du Commandeur est une des scènes les
plus sidérantes de l’histoire de
la musique. De belles voix jeunes sont réunies autour du chef
Michael Güttler, parmi lesquelles Samuel Hasselhorn dans le
rôle-titre, Riccardo Fassi (Leporello), Irina Lungu (Anna) et Federica Lombardi (Elvira). C’est
Noël avant l’heure!
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Théâtre

Huit survivants d’un crash de leur
avion accostent sur une île et y
réinventent une vie ensemble. Décor de cocotiers et de plages, personnages typés comme des Playmobil: dans «Crash Park», le plasticien et metteur en scène Philippe Quesne, patron du théâtre
Nanterre-Amandiers à Paris, place
ses comédiens dans une situation
de survie. On est entre «Lost» et
«Le roi Lion». Il y a du Disney dans
cette Robinsonade. Mais que feront ces naufragés de leur liberté?
«Ils pataugeront d’abord joyeusement dans l’eau, avant de s’émerveiller des découvertes que leur
réserve l’île où tonne un volcan,
où vivent de drôles de créatures et
où ils recréent vite fait une boîte
de nuit», écrivait le magazine
«Mouvement» lors de la création
l’an dernier. «Si métaphore du
naufrage que vivent aujourd’hui
nos sociétés occidentales il y a évidemment dans ce spectacle fou,
elle n’est pas désespérée. Les survivants ici ne s’écharpent pas, ne
s’entre-dévorent pas; ils dansent,
ils chantent», soulignait l’hebdomadaire «Télérama».
Outre cette pièce d’un metteur en
scène toujours attendu, le Théâtre
Vidy propose une fin d’année très
dense, avec la poursuite du «Journal d’Anne Frank» par Geneviève
Pasquier et Nicolas Rossier (jusqu’au 19 déc.), la reprise pour une
seule date, hélas, du «Phèdre!», fabuleuse déconstruction de la tragédie de Racine écrite par François Gremaud et jouée par l’exceptionnel Romain Daroles, qui a fait
un triomphe à Avignon l’été dernier (le 17 déc.). Et toujours l’exposition «Cinéma Panico» d’Augustin
Rebetez. Quel festin!

