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« Un dialogue équestre et
musical »
- MUSIQUE CLASSIQUE - LES FAMEUX MUSICIENS DU LOUVRE GRENOBLE DE MARC
MINKOWSKI VONT S INSTALLER TROIS JOURS DURANT SOUS UN CHAPITEAU DEVANT LA
MC2 POUR DONNER CINQ REPRÉSENTATIONS DE TACT ET TFMPO SOIT LIN SPECTACLE
MÊLANT ART ÉQUESTRE ET MUSIQUE PLUS OU MOINS CLASSIQUE INTRIGUÉS PAR CE
MARIAGE ET PLUS LARGEMENT PAR CETTE PROPOSITION ATYPIQUE ON A PASSÉ UN COUP
DE FIL AU CHEF D ORCHESTRE POUR EN SAVOIR UN PEU PLUS MAGNETO
PROPOS RECUEILLIS PAR AURELIEN MARTINEZ

Les chevaux et vous, c'est une histoire
passionnelle U paraît que vous aviez même
imagine travailler dans cet univers
Marc Mi nk o wski Quand j étais jeune j ai éte entre
plusieurs passions entre plusieurs vocations les
chevaux mats aussi la musique ou encore la litterature
Puis finalement, mon parcours a fait que la musique a
tout avalé Maîs ça aurait pu tourner différemment

Ce n'est donc pas un hasard que l'on retrouve
des chevaux sur scene dans Tact et Tempo
ou dans un autre spectacle que vous avez
récemment créé avec Ba ria bas
Oui même si cest un
concours de circons
tances qui a fait que
les chevaux sont reve
nus dans ma vie Ce
n était pas prémédite
ca aurait pu arriver
plus tôt ou plus tard
maîs e est maintenant

« Tant mieux si ce genre
de forme permet d élargir

te public de la musique
classique »

viennent de rafler des concours internationaux Ils
sont vraiment brillants

Musicalement, on entendra du Gneg, du
Bntten et plus surprenant, du Hendnx <
Une séquence du spectacle avait déjà ete montee
avec les enregistrements originaux de Jimi Hendnx
Maîs je voulais absolument qu ii y ait une homoge
neite qu on ne passe pas d un orchestre a de la
musique enregistrée C est là que je me suis aperçu
qu aux États Unis, beaucoup de formations transcrivent
ce genre de musique pour des orchestres a cordes Ce
sont des mélodies universelles agréables Et elles ont

d autres rythmiques
qui se prêtent bien au
jeu cles instruments à
cordes

Tact et Tempo,
c'est donc la rencontre entre les Musiciens
du Louvre Grenoble et La compagnie Of
K Horse du cavalier voltigeur relais Manu
Bigarnet
C est un spectacle que I on a monté en deux parties
/Tactus a vu le jour en 2014 NDLR} il est devenu un
peu le symbole de mon festival Re Majeure jfondé en
2011 sur Hte de Ré - NDLR] Manu est a la fois mon
voisin mon professeur mon collègue un de mes
meilleurs amis Le destin fait que I on s est retrouves
au même endroit

De la musique, de
I art equestre Un
croisement de
formes artistiques
qui doit, du coup,
permettre un

croisement des publics 7

Des que I on met des animaux sur scene on touche
des publics différents À lîle de Ré ja i joue devant
des personnes qui ca se trouve ne seraient jamais
alles ecouter un concert classique sans ça Tant mteux
donc si ce genre de forme permet d élargir le public de
la musique classique

-> Tact et Tempo du vendredi 27 au
dimanche 29 novembre a la WC2

Comment la scene se partage-t-elle entre
Les musiciens, les artistes de La compagnie
et les neuf chevaux '
Le spectacle équestre est un genre difficile a classer
Celui o est comme un cocktail de plusieurs genres
C est surtout un échange entre la musique les
chevaux et les hommes ll y à également une pointe de
chorégraphie dedans d acrobatie de dressage en
liberté Tout cet échange entre nos disciplines se voit
sur scene Et il y a aussi une pointe d atmosphère de
arque comme on est sous un chapiteau On est
véritablement lace a un dialogue équestre et musical

Du cote de la musique vous dirigez un petit
orchestre a cordes issu des Musiciens du
Louvre Grenoble, maîs aussi le quatuor Arod
C est I un cles meilleurs quatuors du monde En plus ils
sont français - cocorico ' Ils sont tres jeunes et

COTE ACTU
« Chassez le Minkowski il revient au galop ' »
voila comment le site des Musiciens du Louvre
Grenoble annonce les dates de tact et Tempo Une
référence a la situation compliquée avec la Ville de
Grenoble qui leur à récemment sucre leur subven
lion ' On n a pas pu le demander a Marc Minkowski
le chef ne souhaitant pas s exprimer publiquement
sur ces questions Une reflexion est en cours du cote
de I orchestre quant à son avenir réflexion qui sera
rendu public d ici quèlques mois À suivre donc En
attendant, une chose est certaine en juin 2016
Marc Minkowski prendra la direction de lopera
national de Bordeaux


