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C'EST NOUVEAU !

Premier concert de Baroque 21
à Topera de Clermont

Voilà une preuve, en musi-
que, qu'il est possible et
heureux de faire du neuf
avec de l'ancien.

Pablo Pavon, chef d'or-
chestre bien connu en
Auvergne, vient de créer
Archipel Baroque : une
structure dédiée à la musi-
que du même nom, au
centre de laquelle doit
s'épanouir l'ensemble Ba-
roque 21. Voilà qui vient
combler un véritable man-
que en Auvergne ! Les
amateurs de ce répertoire
peuvent déjà se réjouir (les
autres aussi) : le premier
concert de cette formation
professionnelle est prévu
jeudi 17 octobre, à 20 h 30,
à l ' o p é r a - t h é â t r e de
Clermont-Ferrand.

Baroque, c'est pour le
style. 21, c'est pour le siè-
cle... Car Pablo Pavon veut
offrir cette musique dans
une interprétation idoine,
au diapason ancien, dans
son éclat original avec ins-
truments et archets d'épo-
que, cordes en boyau ;
mais il veut à terme enro-
ber cette authenticité de
contemporanéité en s'as-
sociant à d'autres chantres
mais de musiques actuelles
et d'autres formes d'art. À
l'aise dans nos églises ro-
manes, Baroque 21 devrait
aussi se laisser ouïr dans
quèlques sites inédits.

Mais pour son premier

concert, c'est une image
respectueuse et brillante
du baroque qui sera offerte
par 21 musiciens (de la ré-
gion mais aussi de Paris et
de Lyon) auditionnés en
vue dè la constitution de
l'ensemble par Pablo Pa-
von et par le violoniste
Thibault Noally - celui-ci
étant l'assistant du célèbre
chef Marc Minkowski à
l'orchestre du Louvre-Gre-
noble et le partenaire de
jeu, entre autres, de la vio-
l o n c e l l i s t e Ophé l i e
Gaillard, de Cecilia Bartoli
ou Philippe Jaroussky. Thi-
bault Noally est donc l'un
des chefs de file de la mu-
sique baroque en France et
le prouvera sans doute en
interprétant jeudi pro-
chain, la partie solo dans le
Concerto en ré majeur n°9
de Vivaldi. Au programme
également : Suite de Rodri-
go de Hàndel, la Suite n°2
en si mineur (avec Chantal
Lefrançois au traverse
solo) de J-S Bach ; Tafel-
musik, erste Teil Ouverture
et le Concerto pour trois
trompettes en ré majeur, de
Telemann... _

P.-O. Febvret

^ Pour être complet . . .
Archipel Baroque, c'est aussi des
conférences, des interventions en
milieu scolaire, des cours, de stages et
des ensembles à géométrie variable
( d e 3 à 21 m u s i c i e n s )
R e n s e i g n e m e n t s par ma i l •
archipelbaroque@gmail com


