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«Grands Interprètes» : variétés symphoniques,,,
Grandes formations el nouveaux venus sont au programme de la saison 2016-2017 des «Grands Interprètes».

Du 26 septembre au 19 juin
prochains, la Halle aux Grains
accueillera la 31e saison des

«Grands Interprètes». Line saison mar-
quée par treize rendez-vous au cours
desquels se succéderont grandes for-
mations symphoniques, orchestres de
chambre et solistes Pour cette édition
2016/2017, la directrice de l'événe-
ment Catherine d'Argoubet souligne
que «curiosité et fidélité sont les maîtres
mots qui président à cette nouvelle
saison» où figures internationales et
nouveaux venus seront à l'affiche
L'Opéra du Bolchoi, dirigé par lugan
Sokhiev, l'Opéra de Turin, dirigé par
Gianandrea Nosada, et l'Orchestre
Philharmonique de Radio France, mené
par le chef honoraire Myung-Whun
Chung, comptent parmi les grands or-
chestres qui se produiront à la Halle
aux Grains Ils honoreront respective-
ment les répertoires de Tchaikovski,
Liszt et Brahms

Œuvres méconnues
Deux orchestres de chambre, de renom-
mée internationale, seront également à
l'affiche le Scottish Chamber Orches-
tre et le Chamber Orchestre of Europe
qui s'approprieront pour leur part des

partitions de Mozart et Haydn Des
oeuvres peu connues constitueront
quèlques moments marquants de la
saison La Jeanne d'Arc de Tchaikovski
tout d'abord, opéra donné ici par le
Bolchoi en version concert, format qui
n'avait plus été choisi pour cette oeuvre
depuis 1980, Elias, l'oratorio de Men-
delssohn, qui sera pué par l'ensemble
Pygmalion, formation dirigée par Ra-
phael Pichon
Outre les incursions baroques qui vien-
dront émailler la programmation avec
les Musiciens du Louvre et La Voce
Strumentale, il y aura aussi toutes les

prestations de solistes C'est d'ailleurs
par un grand récital de piano donné
par l'Américain Murray Perchlo autour
de Beethoven que la saison débutera
le 26 septembre Le piano sera encore
particulièrement a l'honneur durant
toute la dernière partie des «Grands
Interprètes» 2016/2017 avec Martha
Argench, Nelson Freire ou encore Ni-
cholas Angelich, tandis que la saison
s'achèvera sur des airs de bel canto
avec Juan Diego Fierez A vos agen-
das I
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