de ne pas être uniquement dans Chef d‘orchestre
le «faire», dans l’empilement des
prestations, mais de se tourner
vers l’approfondissement de ses
connaissances. Au fond, je récolte
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désormais les fruits d’un parcours
qui a débuté il y a vingt-trois ans,
j’expérimente et je relève les défis que tendent Rossini, Verdi ou

Nouvelle production lyrique

les significations que l’on veut, ce
qui est le cas de tous les chefsd’œuvre. À ce sujet, Gianluigi
Gelmetti faisait souvent la comparaison avec une cathédrale: elle
peut servir à abriter un passant de
la pluie ou de la neige, elle est une
source intarissable de significations pour un passionné d’archi-

du compositeur: sa faculté d’apporter une signature personnelle
forte et d’absorber en même
temps ce qui l’entourait. En ce
sens, il est un des rares à comprendre où se dirigeait la grande
musique de son temps, à lorgner
du côté de Debussy, Stravinsky ou
Richard Strauss. Son cœur est an-

avec Salvatore Sciarrino, à pouvoir se connecter avec la musique
du passé. Berio a une vision rétroactive et on l’entend dans sa relation à Schubert, à travers ses
«Folk Songs». Son lien avec «Turandot» me paraît naturel et
prend les accents d’un hommage,
avec un final dépourvu de tout
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Une pluie de spectacles arrosera cet été le parc La Grange
tragédie au laser avec «Turandot»
L’Orangerie

La programmation estivale
du théâtre démarrera
samedi en trombe.
Trois mois pour triturer
la notion de frontière.

après-midi, du triporteur musical
créé par l’équipe du théâtre, le
Trip’TOyou. L’ouverture officielle,
en présence notamment des cinq
artistes exposés tout l’été (Christian-Robert Tissot, Augustin Rebetez, la susnommée Mélanie Busnel,
le chercheur néerlandais Klaas
Metselaar et les Conservatoire et
Jardin botaniques), aura lieu en
musique le 22 juin dès 18 h. À noter encore que de festives Soirées
Solstice se dérouleront les 24 et 25.
Rayon théâtre, le maître de
céans ouvrira les feux du 28 juin
au 10 juillet avec la nouvelle création qu’il cosigne avec son complice le réalisateur et metteur en
scène Bartek Sozanski, «Fabula
rasa», une fable pour deux actrices
sur la résilience et le dépassement
de soi. Après trois accueils, la deuxième création maison verra Maria Mettral, Marielle Pinsard et Ca-

mille Giacobino se livrer à une performance «intergalactique» sur
une idée de Manon Pulver, «La soucoupe est pleine» (9-12 août). Elle
sera immédiatement suivie (1628 août) par «Comme des bêtes»,
une enquête conçue par Marion
Krüttli et Jonas Bühler sur la relation entre un «ours» et une petite
fille,
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sons qu’après le grand sacrifice de
ouLiu,
sous
les
brindilles.
il était ardu d’imaginer un
Katia
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épilogue bouleversant en compa-

L’œuvre de Puccini clôt la saison avec les touches de technologie spectaculaire
du collectif japonais teamLab. Entretien avec le chef d’orchestre Antonino Fogliani.
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d’être puissante.
Mais ilde
y aura
aussi de quoi se laisser envoûter
par la signature musicale d’une
des grandes figures de la direction
du répertoire italien: le chef Antonino Fogliani. Après ses faits
d’armes passés, et remarqués, à
Genève – «Aida», «La Cenerentola» – et avant «Nabucco» la saison prochaine, le Sicilien se frotte
à une pièce qu’il côtoie depuis

La Brésilienne Renata Rosa se produira samedi soir. DR
Que celle-ci délimite l’humain et le
non-humain, le réel et l’imaginaire,
l’instinct et l’intelligence, voire des
catégories moins binaires.
La riche programmation se dévoile sous une nouvelle identité vi-

suelle, délicate et fleurie, due désormais à la colleuse Mélanie Busnel. Elle débute ce week-end en
deux temps, avec un concert de la
Brésilienne Renata Rosa samedi
soir et le vernissage, dimanche

gnie de Calaf et de ses envies d’accouplement
avec
Turandot
(rires).
Saison d’été
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du collectif
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Théâtre de
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promet de secouer
www.theatreorangerie.ch
les codes à coups de lasers
et autres technologies.
Quelle idée vous êtes-vous
faite de cette approche?
Je crois que le recours à ces
moyens participe du processus
novateur du monde du théâtre.
La scène est depuis toujours le
lieu de tous les émerveillements.
Dans ce cas, le public fera certes
face à des nouveautés saisis-

