
CINÉMA
Des vampires aux dents limées
Plus eau de rose que sanguin, «Twilight-
chapitre 5» n’arrive pas à vampiriser les
spectateurs. Il était temps qu’on en finisse.
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SPECTACLE L’Opéra du Rhône monte «La flûte enchantée». Un gros défi artistique et
technique pour un événement culturel à découvrir en avril 2013 au Martolet à Saint-Maurice.

En attendant Mozart
JOËL JENZER

En 2011, l’Opéra du Rhône
connaissait un grand succès
avec «La Traviata», après avoir
déjà triomphé trois ans aupara-
vant avec «Carmen». Le prin-
temps prochain, un nouveau
défi d’envergure attend l’équipe
artistique, qui monte «La flûte
enchantée», sans doute l’opéra
le plus populaire de Mozart, qui
se déroule dans un univers pro-
pices à toutes les folies. Un
grand spectacle à découvrir en
avril 2013 à la salle du Martolet
à Saint-Maurice. «Le projet est
monté d’un échelon», raconte
Jean-François Lovey, président
de l’Opéra du Rhône. «Le bud-
get dépasse de 130 000 francs ce-
lui de «La Traviata» et se monte à
450 000 francs.»

«La flûte enchantée», ver-
sion Opéra du Rhône, sera
mise en scène par Florian
Schmocker, tandis que la di-
rection musicale sera assurée
par Jean-François Monot.
Autour de chanteurs solistes
de renom (voir l’encadré) évo-
lueront une cinquantaine de
choristes amateurs (issus de
l’Ensemble Vocal Renaissance
«renforcé» pour l’occasion et
dirigé par Damien Luy) et
l’Orchestre de l’Opéra du
Rhône, composé de musiciens
sélectionnés sur audition au
sein de la Haute Ecole de mu-
sique, sites Lausanne-Sion-
Fribourg.

Créer en finesse
L’opéra de Mozart, avec ses

14 tableaux et 30 scènes, est
une entreprise immense. Qui
nécessitera une adaptation au
lieu à disposition. «A l’époque
de Mozart, ils avaient des
moyens énormes, il y avait de la
pluie sur la scène... A Saint-

Maurice, nous serons limités
techniquement, nous ne dispo-
sons pas de l’Opéra de Genève,
nous ne pourrons pas faire voler
les gens ou les faire tomber dans
une trappe», note le scénogra-
phe Paolo Rudelli. Ce qui n’em-
pêchera pas d’assurer un beau
spectacle, tant visuellement que
musicalement. «Nous voulons
surtout créer un lieu, une am-
biance avec des lumières, tra-
vailler sur la finesse plutôt que
chercher à faire des effets.» Ainsi,
la dualité entre le jour et la nuit
sera mise en évidence, et l’his-
toire se déroulera dans un lieu
et une époque non définis.
«Nous espérons que le public cap-
tera le message caché sous les airs
populaires, mais notre but n’est

pas de saouler les gens», relève
Florian Schmocker.

Déjà au travail
Pour le directeur musical

Jean-François Monot, «La flûte
enchantée» est davantage un
théâtre chanté (Singspiel)
qu’un opéra. «Il y a une adéqua-
tion parfaite entre la musique, le
texte et la philosophie que Mozart
voulait faire passer. C’est d’ailleurs
la dernière œuvre que Mozart ait
dirigé.» Un directeur musical
qui souligne encore la grande ri-
chesse du Valais, avec ses nom-
breux chanteurs de premier
plan, dont quelques-uns seront
au générique de la pièce.

Pour l’heure, les solistes se sont
déjà mis au travail. Mais les ré-

pétitions musciales officielles se
dérouleront à parti de janvier
2013. Puis, dès le mois d’avril,
tout le monde devra être prêt sur
la scène du Martolet: au menu,
quatrereprésentationspubiques
et une scolaire, dans une salle
qui accueillera quelque 900
spectateurs à chaque fois. Un
gros défi que l’Opéra du Rhône
s’applique à relever, pour faire
revivre l’univers magique imagi-
né par le génie de Mozart.�

Le célèbre opéra de Mozart sera présenté dans une version intemporelle et l’accent sera davantage porté sur l’ambiance que sur les effets spectaculaires. DR

CONCERTS À LA MAISON Aude Joris et Grégoire Monnat ont fait de leur salon un lieu culturel intime. A découvrir dès ce vendredi.

Trois guitares pour inaugurer un concept original
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Il fut un temps où l’on «tenait sa-
lon». La musique, les lectures,
s’écoutaient chez les gens, directe-
ment... Nous avons voulu faire revi-
vre cette tradition. Et qu’ainsi, pu-
blic et musiciens partagent un mo-
ment simple et convivial», sourit
Aude Joris, Elle ¬ qui a œuvré 12
ans comme conseillère munici-
paleàMonthey,dont4àlatêtedu
dicastère de la culture ¬ et son
compagnon compositeur et mu-
sicien Grégoire Monnat, ont eu
l’idéed’ouvrirleurdomicileaupu-
blic, pour vivre des soirées inti-
mistes, privilégiant la chaleur et
l’écoute. «A nous deux, nous avons
une vision assez complète de la pro-
blématique des événements cultu-
rels. Aude maîtrise bien la gestion,

tandisquejesuisconscientdeceque
vivent et ressentent les musiciens.»
Une convergence de compéten-
ces qui a abouti à un concept in-
édit dans la région, celui des
«Concerts à la maison». Qui plus
est, le lieu ¬ le Château de Serves
¬ offre un cadre splendide, avec
vue imprenable sur le lac.

Evénements mensuels
Dès janvier, la programmation

oscillant entre concerts acousti-
ques et lectures, devrait propo-
ser des événements au rythme
d’un par mois. Mais pour
l’heure, Aude Joris et Grégoire
Monnat ont planifié quatre da-
tes «test», avec le Grégoire
Monnat Trio, ce vendredi 16 dé-
cembre, puis les 7, 8 et 9 décem-
bre prochain.

Cette série de dates coïncide
avec la sortie du premier album
instrumental en solo du guita-
riste. «Sur ce disque, composé
comme un trio de guitares, j’ai en-
registré toutes les partitions seul.
Un exercice très personnel», expli-
que le musicien.

Aprèsavoir fait sesclassesclassi-
ques, Grégoire Monnat s’est pas-
sionné pour le jazz à travers son
instrument de prédilection, la
guitare. Mais en parallèle de son
parcours, il cultivait un goût cer-
tain pour le rock atmosphérique
de Pink Floyd, ou celui, déjanté
de Frank Zappa. Autre influence
majeure, la musique balkanique
et sa complexité rythmique dé-
routante. «L’album a sa cohérence,
mais il reflète toutes ces couleurs
différentes, Bach, Schubert,

Stravinsky, Robert Fripp, Pink
Floyd, Goran Bregovic...»

Pour la scène, Grégoire
Monnat s’est tourné vers deux
musiciens classiques chevron-
nés, Mathieu Constantin et
Dimitar Ivanov, tous deux diplô-
més de la Haute Ecole de
Musique, site de Sion (classe
George Vassilev). Un gage de
qualité.�

«La flûte enchantée», les 12, 14, 19 et 21
avril 2013 à la salle du Martolet à Saint-
Maurice. Réservations: office du
tourisme de Saint-Maurice au
024 485 40 40 et sur le site
www.lafluteenchantee.ch

INFO+
Pour faire vivre «La flûte enchan-
tée», une belle distribution a été
composée, avec plusieurs noms
reconnus à l’affiche. Ainsi, Claude
Darbellay (baryton-basse), Brigitte
Fournier (soprano), Gilles Bersier
(ténor), Charlotte Müller-Perrier (so-

prano), Stéphane Imboden (basse),
Michel Mulhauser (ténor), Geoffroy
Perruchoud (baryton), Laure Barras
(soprano), Rachel Sparer-Bersier
(soprano), Nathalie Constantin (so-
prano), Véronique Chevillard (mez-
zo-soprano), Pierre Héritier et Pa-
trick Porchet se partagent les rôles
principaux.
L’Ensemble Vocal Renaissance, de
Martigny, compose le chœur, tan-
dis que les enfants de la Singschu-
le Oberwallis «Cantiamo» de Bri-
gue complètent la distribution des
chanteurs, qui se produiront en
compagnie de l’Orchestre de l’Opé-
ra du Rhône.�

Brigitte Fournier. R. ARLETTAZ

AVEC UNE DISTRIBUTION PRESTIGIEUSE

Dimitar Ivanov, Mathieu Constantin et Grégoire Monnat, une fusion des mondes
du classique, du jazz, du rock et des musiques balkaniques. LE NOUVELLISTE

«Concert à la maison» du Grégoire
Monnat Trio. Vendredi 16 novembre,
vendredi 7, samedi 8 décembre à 20h.
Dimanche 9 décembre, à 18h.
Inscriptions indispensables au
024 471 08 03. Ou par mail:
contact@gregoiremonnat.ch
www.gregoiremonnat.ch

INFO+
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