Pays d’Arles à l’affiche

4
CIRQUE

FESTIVAL HARMONIA MUNDI

Boletti en piste à Graveson

Un anniversaire en musique

Le cirque Boletti s’installe à Graveson ce week-end pour
cinq représentations. Clowns, acrobates, trapézistes,
jongleurs, musiciens, cavaliers, magiciens, dompteurs
de fauves et artistes aériens seront tous sur la piste
pour enchanter le public grâce à un show en sons et lumières. Au programme : 1h30 de spectacle dans la pure
tradition.
/ PHOTO DR

Avec une première édition qui entend se pérenniser, Harmonia Mundi met la barre haut ce week-end (voir notre
édition du 29 mai). Le label invite pour célébrer ses
60 ans des musiciens de renommée internationale
comme des jeunes talents prometteurs. Aujourd’hui, ce
sont deux concerts qui se préparent : celui du claveciniste
Benjamin Alard au Temple d’Arles à 17h30 et celui d’Isabelle Faust, Alexander Melnikov (!) et Kristian Bezuidenhout à la Chapelle du Méjan à 20h30. / PHOTO MOLINA VISUALS

➔ À partir de demain et jusqu’au dimanche 10 Juin à Graveson, terrain
route de Maillane au Rond-Point en face du Garage Renault. 5 ¤ pour les
enfants et 10 ¤ pour les adultes.

À LA CHAPELLE DU MÉJAN

Michel Béroff clôture
les matinées musicales
Cela fait 100 ans que Claude
Debussy, pianiste, compositeur,
chef d’orchestre et critique musical, a disparu. Plusieurs hommages lui sont consacrés cette
année dont celui du pianiste Michel Béroff, grand spécialiste du
compositeur français -- il travaille notamment comme rédacteur en chef auprès de Wiener Urtext dans le cadre d’une nouvelle
édition des œuvres de Claude Debussy.
Ce dimanche, celui qui a donné des récitals dans le monde entier reçoit une carte blanche à la
Chapelle du Méjan pour la clôture de la saison 2017-2018 des
matinées et soirées musicales.
Michel Béroff en profite pour
s’entourer d’une nouvelle génération de musiciens avec lesquels il a préparé un programme
autour des œuvres de Claude Debussy : Suite Bergamasque,
Masques, Fêtes galantes, Prélude
à l’après-midi d’un faune, La
mer… Au chant, la soprano Hélène Carpentier. Elle est à seulement 22 ans l’une des artistes les
plus prometteuses de sa génération. Elle a reçu le Prix de la
meilleure interprétation du répertoire français lors du grand
concours Voix Nouvelles 2018.

Vendredi 1 Juin 2018
www.laprovence.com

➔ Tout le programme : www.harmoniamundi.com

Mathieu Madénian décrète
"l’état d’urgence" au CDC
SAINT-MARTIN-DE-CRAU L’humoriste présente demain son seul en scène

D
Michel Béroff s’entoure de
jeunes talents ce dimanche.
Dans la région, on la reverra en
juin à Musiques en fête, aux Chorégies d’Orange et en novembre
dans une version de concert de
La Donna del lago (Rossini) à
l’Opéra de Marseille où elle sera
Albina. Elle sera accompagnée
de Magdalena Sypniewski au violon, de Caroline Sypniewski au
violoncelle et au piano de
Jean-Paul Gasparian, élève talentueux de Michel Béroff et lauréat
de concours internationaux. I.A.
Dimanche 3 juin à 11h à la Chapelle du
Méjan. 22¤/20/7¤ " 04 90 49 56 78

DERNIERS JOURS AVANT LA FIN DE L’EXPO
KIM TSCHANG-YEUL
L’exposition du maître coréen
Kim Tschang-Yeul connaît ses derniers jours à Arles. On pourra profiter de se rendre à la Chapelle du
Méjan pour voir la rétrospective
qui lui est consacrée jusqu’à dimanche. Des déclinaisons à l’infini de gouttes d’eau que Kim
Tschang-Yeul, 88 ans, a peint durant toute sa vie. "Ses toiles, il les
voit comme un requiem sans fin
pour ses amis morts pendant
l’horreur de la guerre. Il évoque
souvent l’idée de purification, un
acte d’effacer les mémoires, les souffrances", nous expliquait
Oan Kim, son fils. ➔ Jusqu’au 3 juin, Chapelle du Méjan. Entrée : 5¤

THÉÂTRE
Stage de pratique avec l’Isba

Catherine Krajewski du collectif l’Isba propose un stage de théâtre
pour amateurs qui s'adresse à la fois aux débutants à la recherche
d'une première formation, et aux personnes confirmées soucieuses d'approfondir leurs bases. La comédienne, Catherine Krajewski, est également titulaire du diplôme d'état de professeur de
théâtre.
➔ À partir de 16 ans, aujourd’hui de 19h à 22h et demain de 10h à 13h et de 14h à 17h - 80¤
Rens : 06 03 48 37 95 et lisba@sfr.fr - Espace Ariane - Griffeuille, Arles.

RENCONTRE
Carte blanche à la photographe Brigitte Bauer

Dans ses photographies et vidéos, Brigitte Bauer aime aborder les
territoires du quotidien, explorer des lieux où rien de particulier ne
semble se passer, porter son attention sur ce qui semble banal, ordinaire, évident. Cette rencontre sera l'occasion de découvrir ou
revoir des extraits de séries de photographies ou de vidéos réalisées ces dernières années à Arles ou à proximité. Ses photographies ont rejoint de nombreuses collections publiques et privées
et notamment le musée Réattu.
➔ Ce soir à la commanderie Sainte-Luce, Arles, à 18h30. " 06 80 50 28 21
Amisreattu@gmail.com - Tarif : Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

VERNISSAGE
L’association Claibern expose à l’espace Van Gogh

"Concerto à trois mains, Chaix, Chauvet, Orhan" est une exposition de l’association Clairbern qui se déroule jusqu’au 5 juin à l’espace Van Gogh à Arles. Le vernissage a lieu demain à 11h.

estiné à une carrière d’avocat spécialisé en criminologie, Mathieu Madénian
prend le risque de tenter sa chance
sur scène. En 2009, il rencontre Kader Aoun avec qui il monte son premier spectacle en 2010. Son
deuxième show En état d’urgence,
lancé en 2015, est aussi un véritable succès. Avec ce monologue
aux accents pagnolesques, Mathieu Madénian se livre sans tricher et raconte les péripéties de
son quotidien. De ses problèmes
de cœur à ses aventures médiatiques qui l’ont conduit du canapé
de Drucker aux colonnes de Charlie Hebdo, tout est prétexte à rire… À découvrir demain soir sur la
s c è n e d u C D C à S a i n t - M a rtin-de-Crau.

Oui… J’ai joué à Bordeaux et j’en
ai parlé… De toute façon c’est le
jeu ! Quand on fait de la scène on
ne peut pas être neutre, donc on
aborde tous les sujets même ceux
qui sont les plus difficiles.
❚ Par rapport au Mathieu d’il y a
10 ans, qu’est-ce qui a changé ?
Mon compte en banque (rires). Sinon je pense être resté le même. Il
y a une espèce de régularité dans
ma façon d’être… J’ai jamais considéré que raconter des blagues sur
scène justifiait le fait d’avoir la
grosse tête. C’est pas parce que je
suis sur scène que je suis mieux ou
moins bien que les gens en face de
moi. Mon spectacle c’est comme
une réunion de potes dans un bar,
mais c’est moi qui parle et il n’y a
pas d’alcool.

❚ Ce spectacle est un véritable
triomphe depuis près de 3 ans maintenant…
C’est un spectacle dont je suis fier
et qui marche bien depuis 3 ans et
demi. Nous l’avons écrit avec Kader Aoun pendant un an et on est
très fiers de le présenter.

❚ Entre la télé, la radio ou la
scène, quel exercice affectionnez-vous le plus ?
À la télé et la radio, en faisant des
bons montages tu peux considérer
que ça marche bien car tu peux
Mathieu Madénian se destinait initialement à une carrière
monter, couper des blagues…
d’avocat avant de tenter sa chance sur scène. / PHOTO VALÉRIE VREL Alors que sur scène un mec pas
❚ On y trouve quoi dans ce specmarrant il est pas marrant. Il n’y a
tacle ?
Oui, c’est ça l’idée. Il évolue en fonction de pas de trucages.
C’est du stand up. Il n’y a pas vraiment de l’actu et surtout par rapport aux lieux dans
trame, mais c’est l’histoire d’un mec qui lesquels je joue. C’est un spectacle vivant,
❚ Ça vous arrive encore, à vous, de prendre
vient de passer la quarantaine et qui se re- je ne suis pas là pour raconter toujours les des bides ?
trouve coincé entre deux générations : la gé- mêmes conneries.
Oui bien sûr, ça fait partie du métier. Le prenération internet et ceux de ses parents. Je
mier bide est dur, mais après la carapace se
parle aussi des procès que j’ai eus, de la té❚ Ce serait quoi l’actualité du moment du crée et on se dit que ce n’est pas très grave.
lé, de Charlie Hebdo, du fait de se voir coup, vu par Mathieu Madénian ?
vieillir… Plein de sujets qui, comme ça, pa- Récemment c’était le mariage princier.
❚ Vous êtes en tout cas un homme très ocraissent assez différents mais qui s’en- Quand tu vois que toutes les chaînes infos cupé actuellement…
chaînent parfaitement dans le spectacle.
font les choux gras de ce mariage… Pour Oui à la télé je suis avec mon pote Thomas
moi ça me passe au-dessus de la tête mais il VDB, on s’amuse énormément. Je suis tou❚ Sans tabou j’imagine…
y a des trucs marrants à dire là-dessus.
jours dans Charlie Hebdo, et puis j’ai des
Oui de toute façon j’ai toujours été libre,
projets de fiction, de film… On verra bien
que ce soit à la télé, à la radio ou dans mes
❚ Dans l’actu, il y a aussi la défaite de l’OM ce que ça va donner.
livres… J’ai aucun souci là-dessus.
en finale de coupe d’Europe… En tant que
Rémi SIMONPIETRI
fervent supporter de l’OM, les dernières seDemain à 21h, au CDC, Saint-Martin-de-Crau. 25/25¤
❚ Il évolue en fonction de l’actualité ?
maines n’ont pas été trop dures à vivre ?

À NÎMES

Les pépites à découvrir au festival
"This is not a love song" à Paloma
La sixième édition de This is not a love
song (Tinals pour les intimes), festival des
musiques indépendantes, c’est à partir de
ce soir à Nîmes. Plus de quarante artistes
sont attendus parmi lesquels les têtes d’affiche que sont Beck, Phoenix, The Breeders… Mais le festival qui a dans son ADN
de défricher large est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux talents. Voici une sélection de quatre artistes qu’il pourrait
vous plaire de découvrir.

Du fond de la Géorgie où elle a grandi,
Mattiel a puisé ses racines et son inspiration. Aujourd’hui la musique qu’elle propose transpire la culture rétro et les diverses influences qu’elle s’est plue à glaner,
rock, folk, soul et blues. Avec Whites of
Their Eyes, c’est un joli condensé de l’Amérique qu’on entend, rythm’n’blues assurément.

◗ LE ROCK JAP DES DYGL

Tinals peut nous étonner avec son mélange des genres. Il y a bien entendu du
rock énervé qui apprivoise le metal mais
aussi une musique sensuelle qui abbaisse
le tempo. C’est le cas chez Rhye, initialement conçu par deux têtes pensantes qui
se souhaitaient anonymes, et qui revient
aujourd’hui en projet solo, celui de Mike
Milosh. Le musicien chanteur canadien
joue entre l’élégance de la soul et la sensualité du downtempo.

Si en Europe et en France, on ne connaît
pas (encore) grand chose d’eux, leur formation compte déjà une garantie de poids, le
soutien d’Albert Hammond Jr, le guitariste
de The Strokes qui les a coproduits. Dygl
est un boysband composé de quatre jeunes
hommes originaires de Tokyo qui font du
rock comme on en faisait il y a une quinzaine d’années. Leur album Say Goodbye to
Memory Den est sorti à l’automne dernier.
Ce soir, à 20h30 au Patio et à 23h20 sur la Grande salle
de Paloma

◗ LA FOLK PUREMENT US DE MATTIEL

Demain à 19h20 sur la scène extérieure Bamboo.

◗ RHYE, VERSION SENSUELLE

Mattiel.

/ PHOTO DR

Leur nom commence à être sur toutes les
lèvres. Normal tant ce duo originaire de
Londres sait mélanger les rythmes groove
et electropop et entraîner le public sous le
soleil. Attention, leurs refrains pop sont terriblement contagieux.
Dimanche à 16h50, scène extérieure. Concert gratuit.

I.A.

Demain à 20h, Grande salle de Paloma

◗ PARK HOTEL, TERRIBLEMENT
DANSANT

A partir d’aujourd’hui et jusqu’à dimanche. Paloma,
Nîmes. thisisnotalovesong.fr

