CLASSIQUE Les prochains concerts du Festival de musique de Sion.

De la clarinette aux grands motets
Le prochain concert du Festival international de musique de
Sion Valais aura lieu ce jeudi, à
20 heures, à l'église des Jésuites.
Il réunira le clarinettiste Michel
Lethiec et le Fine Arts Quartet
(Ralph Evans au violon, Efim
Boico au violon, Nicolo Eugelmi
à l'alto, Eric BQm au violoncelle).
Au programme, un quatuor de
Schubert, le Quintette pour clarinette et cordes en la majeur K.
581 de Mozart et le Quintette
pour clarinette et cordes en si
mineur Op. 115 de Brahms. Ce
sont les deux chefs-d'œuvre absolus des partitions de chambre
avec clarinette. Le Fine Arts
Quartett a été fondé en 1946 à
Chicago. Il fait aujourd'hui encore partie de l'élite mondiale
des ensembles instrumentaux.

Quant à Michel Lethiec, il est directeur artistique du prestigieux
festival Pablo Casais de Prades et
un clarinettiste de grande renommée. Il a une importante
discographie et a remporté deux
grands prix du disque.

Avec Novantiqua
Dimanche prochain, à 18 heures, à la cathédrale de Sion, le
chœur Novantiqua et des solistes renommés interpréteront
avec l'Ensemble baroque du Léman «Les grands motets» de
Jean-Philippe Rameau (16831764).
Ce grand compositeur contribua à fixer la science de l'harmonie et remit en cause l'orthodoxie de Lully, ce qui lui valut
un début de carrière difficile

avant de devenir le compositeur
de la Chambre du Roi et d'être
couvert d'honneurs. Les chanteurs solistes de l'œuvre impressionnante qui sera interprétée
sont Noémi Rime (soprano),
Thierry Dagon (contre-ténor),
Frédéric Moix (basse) et Stéphane Karlen (basse). L'ensemble baroque du Léman nous fera
découvrir l'authenticité et l'intimité des sonorités que procurent des instruments de facture
ancienne.

Festival Off
Les concerts gratuits du Festival Off prolongent les concerts
du Festival international de
musique Sion Valais. Le premier de ces concerts off cette
semaine aura lieu ce mercredi 7

septembre à 11 h 30 à la place
ou au foyer du Théâtre de Sion
avec Jorge Viladoms au piano.
Il interprétera des œuvres de
Chopin, Debussy, Schubert et
Liszt.
Ce vendredi 9 septembre un
autre concert du Festival off
aura lieu à 11 h 30 à la place ou
au foyer du Théâtre de Sion
avec le Trio Zartziko composé
des membres suivants: Eri
Paga (piano), Tamara Elias
(violon), Mathieu Foubert
(violoncelle). Les pièces jouées
seront de Ravel. Q VP

INFO
Plus de renseignements sur:
http://wwwsion-festival.ch/
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Le chœur Novantiqua interprétera ce dimanche avec l'Ensemble baroque
du Léman «Les grands motets» de Jean-Philippe Rameau. CHAB LATHION

