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Culture

Au pays de la Meije, visions
de « Saint François d'Assise »
L'édition 2016 du festival
consacre a Olivier Messiaen
met a l'honneur sa musique
pour piano Et propose une
rencontre inattendue a\ ec
son opera « Saint François
d'Assise »

U

ne répétition de trois
heures le matin un
« filage » de deux heures
et demie l'apres midi la journee
d Anne Le Bozec fut intense
A quèlques iours de I ouverture
du festival consacre a Olivier
Messiaen la pianiste prend pour
tant le temps d'évoquer I aventure
qu'elle va partager avec les musi
ciens et le public dans I eglise de
La Grave (Hautes Alpes) « Nous
interprétons la reduction (I)pour
piano de lopera Saint Francois
d'Assise, réalisée par Yvonne Lo
rwd I épouse du compositeur
Destinée au travail préparatoire
des chanteurs en répétition - elle
a donc avant tout une vocation
utilitaire -, cette version mérite
pourtant tout a fait d être enten
due en concert et permet de don
ner Saint François en dehors d un
theatre disposant d un immense
orchestre, d'un chœur sympho
nique etc »
Ce sont donc deux pianos
(Anne Le Bozec et Flore Mer
lm) et des ondes Martenot (Na
thalie Forget) qui tiendront lieu
d orchestre a charge pour eux
de restituer la luxuriance d'une
partition aux gigantesques pro
portions quatre heures trente
dans son etat original « Nous n'en
donnerons que de larges extraits
(150 minutes tout de même ),
maîs avons pris le soin de respec
teraupluspres la dramaturgie
et le cheminement du saint au fil
des huit tableaux voulus par Mes
siaen » précise Anne Le Bozec
qui dirigera les chanteurs, « les
mains bien occupées'» depuis
son clavier « Je pense que cette
configuration plus intime souligne
la dimension dépouillée eremi
tique du texte et de la musique,
tout en permettant une tres large
palette de nuances, depuis les so
nantes les plus délicates jusqu aux
grands éclats cette "lumiere aveu-
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Concert de musique contemporaine face au massif de la Meije, enjuillet 2015. Colin samuels/Festival Messiaen
glante" que demande le compost
leur » Didier Henry (saint Fran
cois) Marc Mauillon (le lépreux)
Laura Holm (I ange) font partie
de la distribution vocale
Du 23 au 31 juillet, l'intégrale
de l'œuvre pour piano d'Olivier
Messiaen sera mise en regard
comme aime a le faire Gaetan
Puaud, le directeur artistique du
festival, avec d autres univers
musicaux d'hier et d'auiourd'hui
Les 90 ans du Hongrois Gyorgy
Kurtag et les SO ans du Français

Gilbert Amy (tous deux suivirent
les enseignements de Messiaen)
seront ainsi dignement célèbres
face a ces montagnes arteres
dont la sauvage élévation appelle
et inspire celle de la musique
II y a quèlques semaines
d ailleurs un peu plus a I ouest
dans ce même massif alpin un
autre site tout empreint du souve
mr d'Olivier Messiaen a vibre de
sa musique En Isere, dans le vil
lage de Saint Theoffrey la maison
ou séjournait le musicien depuis

repères

Les deux communes du can
ton, La Grave et Villar-d'Arêne,
regroupent une dizaine de villages, face au pic de la Meije
(3982 m), aux portes du parc
national des Ecrins. La Grave
possède un ensemble paroissial compose de l'église Notre
Dame-de-l'Assomption et de la
chapelle des Pénitents-Blancs.

En pratique
Le festival se tient du 23 au
•?1 millet Les tarifs des concerts
vont de 12 a 28 €, avec de nombreux forfaits allant jusqu'à
« l'intégral » (18 concerts, une
collation, 3 randos, 270 €).
Le Pays de la Mené se trouve
sur la route reliant Grenoble
a Briançon, a 10 km du col du
Lautaret et 20 km du Galibier.

Pour s'y rendre : en train,
gare d'Oulx TGV ou de
Briançon, par avion, aeroport
de Lyon Saint Exupery,
et ensuite par la route.

1936 a ete restaurée et transfor
mee pour devenir une residence
d artistes Elle a ete inaugurée par
le pianiste Roger Muraro rejoint
notamment par I ondiste Nathalie Forget le chœur Spinto dirige
par Nicole Corti ou encore le baryton Vincent Le Texier qui lui
aussi a interprète des pages de
Saint François accompagne parle
pianiste Jean François Heisser
Entre le Festival de la Meije
qui célébrera l'an prochain sa
20e edition et la nouvelle re
sidence de Saint Theoffrey, le
public est convie toujours davantage a decouvrir et partager
la musique d'Olivier Messiaen,
incroyablement puissante et
beaucoup plus accessible a I au
diteur profane qu il ne I imagine
souvent
Emmanuelle Giuliam
(I) Adaptation pour le davier
de i ensemble des parties instrumentales
(cordes vents percussions )
dune œuvre orchestrale
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