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FESTIVAL | La réalisatrice dirigera le chœur Novantiqua avec James Bowman et
Florence Malgoire
Sylvie Bonier | 25.01.2011 | 22:45
Festival
Pour sa 10e édition, le festival de musique et d’art sacré Agapé affiche de l’inédit. Il s’agit de
dépoussiérer l’image de la musique baroque, mais aussi de révéler des talents musicaux
inhabituels. C’est en effet la réalisatrice de Trois hommes et un couffin et de La crise
qui a été élue pour la soirée d’ouverture. Coline Serreau se fera cheffe de chœur pour un
soir.
Elle viendra diriger, invitée par Florence Malgoire, le chœur Novantiqua de Sion. Son
programme propose des extraits d’Israël en Egypte de Haendel, évoquant les trois plaies
d’Egypte: la grêle, les ténèbres et l’assassinat des premiers nés. Autant de thèmes que la
militante humaniste et écologiste se plaira à défendre en musique, vendredi au BFM, après
l’entracte du concert de 19 h 30, alors qu’elle sera déjà venue jeudi à l’Auditorium Arditi à 20
h, pour débattre après la projection de son dernier film, Solutions locales pour un désordre
global.
On savait l’ancienne compagne de Benno Besson versée dans le théâtre. Comédienne, elle
signa ses propres pièces (Lapin, lapin et Quisaitout et Grobêta), avant de se lancer dans la
mise en scène d’opéras (Le barbier de Séville et La veuve joyeuse à Paris). Elle fut aussi
trapéziste et bien sûr, réalisatrice de films.
La voici à Genève dans une autre de ses nombreuses activités: la direction chorale. Car on
sait moins que Coline Serreau dirige la Chorale du Delta, avec laquelle elle se rend chaque
été dans la Drôme pour donner des concerts gratuits. Son amie Florence Malgoire l’a invitée
à partager le concert d’ouverture d’Agapé. Une façon de rappeler qu’elle a débuté dans
l’univers culturel avec des cours de piano, d’orgue et de guitare, avant d’entrer au
Conservatoire national de Paris dans les classes d’harmonie et de musicologie.
Festival Agapé vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 janvier. Chapelle de l’Oratoire, BFM,
Abbaye de Bonmont, Salle des Abeilles. Rens: 0900 552 333 et www.festivalagape.org

Source URL (Extrait le 27.01.2011 - 11:25): http://www.tdg.ch/coline-serreau-agape-2011-01-25

27.01.2011 11:25

