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Alexandre Kantorow

Scène nationale Équinoxe, Châteauroux
(Indre), le 20 octobre à 16heures.
Tél.: 02.54.34.10.74.
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Alexandre Kantorow (photo)
a remporté cet été la médaille d’or
du fameux concours Tchaïkovski
de Moscou. Ce n’est pas si courant,
c’était même la première fois qu’un
Français la décrochait. L’événement
musical va bien au-delà de l’exploit
sportif: il honore, à 22 ans, un pianiste d’exception, invité à jouer
en ouverture des 18es Lisztomanias
de Châteauroux. Dans le Berry
de George Sand où son grand aîné
ambitionnait de fonder lui-même
un festival. L’orchestre de chambre
Colonne sera placé sous la direction
de Vahan Mardirossian. L. L.
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■ INDRE

Festival
Liszt et ses amis musiciens

De Bertrand Chamayou à Denis Pascal en passant par Alexandre Kantarow, seul
Français à avoir remporté le concours Tchaïkowsky, la 18e édition des Lisztomanias
recevra, du 20 au 26 octobre, la crème des musiciens tout en poursuivant son
action auprès des publics dits « éloignés ».

Par Jean-Marc Desloges

C

haque année depuis 2002, fin octobre, un festival
met à l'honneur le génie
du compositeur Franz
Liszt et son influence sur
les générations suivantes.

En créant ce festival à Châteauroux, Jean-Yves Clément, directeur artistique, a, en quelque sorte,
concrétisé un vœu exprimé par
Liszt lui-même dans une lettre à
George Sand en 1844. Le programme de cette 18e édition est
tout aussi copieux et alléchant que
les précédentes années avec des
concerts donnés par des artistes de
renommée internationale comme
Bertrand Chamayou et Jean-Marc
Luisade, des conférences, des
prestations de jeunes solistes dans
deux cafés de la ville, un atelier
gratuit pour les enfants, un cinéconcert... Et qui plus est des tarifs
en baisse cette année : les concerts du soir passent de 25 à 20 euros, soit trois fois moins cher que
le prix qu'il faut généralement débourser pour ces artistes. Il existe
également un pass semaine à 140
euros pour ne rien manquer du
festival et, nouveauté 2019, un
pass journée à 30 euros.
Le festival bénéficiera, cette année, d’une plus grande visibilité à
la suite d’un partenariat noué avec
France Musique, « une belle reconnaissance de la part d’un média national », se réjouit JeanYves Clément. Ce partenariat
pourrait monter en puissance dans

Alexandre Kantorow jouera en ouverture du festival (photo : Jean-Baptiste Millot).

la perspective des vingt ans du festival.
Le thème retenu cette année est
« Les amis de Liszt ». Amis au
sens large, de Schubert, qu’il admirait et dont il transcrivit certaines œuvres, à ses disciples au XXe
siècle, Strauss, Rachmaninov ou
encore Maurice Ravel. De son vivant, Liszt enseigna et joua les
œuvres de Chopin et Schumann,
ses contemporains. Il entretint une
étroite mais complexe relation
avec Hector Berlioz, dont on célèbre cette année le 150e anniversai-

re de la mort, et une longue et fidèle amitié avec Camille SaintSaëns. Le choix des œuvres qui seront présentées au cours de cette
semaine en sera le reflet.
De très grands pianistes seront là
pour les interpréter. Dimanche 20
octobre, en ouverture, on pourra
applaudir Alexandre Kantorow
avec un orchestre de chambre de
25 musiciens. Ce jeune pianiste de
22 ans, déjà programmé l’an passé, est le premier Français à avoir
remporté le premier prix du
concours Tchaïkovsky. Le mardi,

le festival convie le public à une
grande « schubertiade », une soirée de fête comme en donnait
Schubert, autour de Denis Pascal
et de plusieurs musiciens dont ses
deux fils, Alexandre et Aurélien.
Jeudi, Karol Befa proposera un ciné-concert sur le film Au Bonheur
des dames de Julien Duvivier.
Vendredi, Yves Henry, directeur
du festival Chopin de Nohant, fera
le lien entre Liszt, Robert et Clara
Schumann. Le festival s’achèvera
le samedi 26 par le concert des
trois jeunes solistes qui auront sui-

vi tout au long de la semaine
l’Académie d'interprétation dirigée par Bruno Rigutto et qui se
produiront au Café Saint-Hubert
et au Café de Paris mardi, mercredi et vendredi. La billetterie est
ouverte à l’office de tourisme de
Châteauroux et en ligne sur le site
www.lisztomanias.fr.
Cette édition 2019 sera également
celle de la deuxième année du programme « Lisztomanias humanitaire ». Avec le soutien de partenaires privés, « l’idée est d’apporter la musique à des publics éloignés lors d’un moment d’échange
en association avec des structures
locales », résume Aurélia Gaudio,
chargée de la mise en place de ce
programme. Un récital sera ainsi
donné à la Maison centrale de
Saint-Maur avec le soutien de la
FOL. Des ateliers de pratique artistique sont programmés.
Et il y a un gros projet baptisé
« Oksyrian » qui va voir le jour
avec le collectif « Les 100 voix »
et le pianiste Nima Sarkechik. Ce
dernier établit des ponts entre la
musique de Brahms et des artistes
venus d’autres univers musicaux
mais aussi de la danse ou de l’art
urbain. Ce projet impliquera des
habitants des quartiers et des migrants avec deux soirées le 18 au
Café Équinoxe et le 19 à la salle
Édith-Piaf. Des actions qui
s’inspirent directement de la personnalité du musicien : « Franz
Liszt fut un philanthrope hors du
commun, tourné toute sa vie vers
les autres, en particulier les plus
démunis, à travers d’innombrables concerts de charité », rappelle Jean-Yves Clément.

Le programme de l’édition 2019
Dimanche 20 octobre
16 h : Équinoxe – Concert « Les
Amis de Liszt ».
Orchestre de chambre « Colonne »
avec Alexandre Kantorow, piano.
Lundi 21 octobre
10 h-13 h : Chapelle des Rédemptoristes, Académie d’interprétation
« Jeunes solistes » dirigée par Bruno Rigutto (entrée libre).
15 h : Musée Bertrand – Conférence « Les Amis de Liszt » par Nicolas Dufetel, musicologue.
17 h : Impromptu de la Chapelle –
Récital Goran Filipec, piano.
20 h 30 : Équinoxe – Récital « La
France de Liszt »
Bertrand Chamayou, piano.
Mardi 22 octobre
10 h-13 h : Chapelle – Académie
d’interprétation.
13 h 30 : Chapelle – Atelier pour

enfants (de 7 à 11 ans) dirigé par
Petra Mengeringhausen. Gratuit
sur inscription au 02 54 34 10 74.
16 h 30 : Impromptu de la Chapelle – Récital Eric Artz, piano.
18 h : Café-concert – Jeunes solis-

tes de l’Académie.
20 h 30 : Équinoxe – Concert
« Grande Schubertiade » (deux entractes) Denis Pascal, piano ;
Alexandre Pascal, violon ; Manuel
Vioque-Judde, alto ; Aurélien Pas-

Bertrand Chamayou est de retour à Châteauroux.
(photo Marco Borggreve-Erato)

cal, violoncelle ; Marie-Paule Milone, violoncelle ; Marc Labonnette, baryton ; Laurène Durantel
contrebasse
Mercredi 23 octobre
10 h-13 h : Chapelle – Académie
d’interprétation.
16 h : Impromptu de la Chapelle –
Récital Jonas Vitaud, piano.
18 h : Café-concert – Jeunes solistes de l’Académie.
20 h 30 : Équinoxe – Récital
« Liszt contre Chopin ! » JeanMarc Luisada, piano.
Jeudi 24 octobre
10 h-13 h : Chapelle – Académie
d’improvisation dirigée par Karol
Befa.
14 h 30 : Chapelle – Ciné-concert
par Karol Befa, piano improvisateur sur le film Au bonheur des dames, de Julien Duvivier.
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18 h : Impromptu de la Chapelle –
« Le voyage en Italie : Liszt, Berlioz, Wagner ».
21 h : Équinoxe – Concert littéraire « Liszt et Berlioz, la rencontre
fantastique », Pierre Réach, piano
et Alain Carré, récitant.
Vendredi 25 octobre
10 h-13 h : Chapelle – Académie
d’interprétation.
16 h : Impromptu de la Chapelle –
Récital Béatrice Berrut, piano.
18 h : Café-concert – Jeunes solistes de l’Académie.
20 h 30 : Équinoxe – Récital « Les
Carnavals de Liszt et Schumann »
par Yves Henry, piano.
Samedi 26 octobre
10 h 30 : Chapelle – Concert Jeunes solistes de l’Académie :
Sayoko Kobayashi, John Gade et
Maxime Alberti, piano.

4

esses :
ois ans

affaires quelques mimps d’aller acheter à

S M’EN
»

malheureux concours
ances, vous rendiez
it », ironise le présiloitant les téléphones,
remontent vers un imommateur de cocaïne
jusqu’à deux mille
ois pour sa drogue et
fournir dans le quaran. Il reconnaîtra le
photo, précisant qu’il
régulièrement depuis
».
posé des faits, la subcureur Marine Labargarder ses questions.
ses du prévenu sont
t équivoques, se justis bras m’en tombent.
oup de contradictions
lications. La réalité
t matérialisée et la
ressort de cette audique le trafic de stupéeaux jours devant lui
ux et il aurait pu y fai-

LA CASSE »

r sa défense, Maître
rd, a expliqué n’avoir
nir que quelques mil’audience avec son
ui ai suggéré de deeport pour mieux se
s il a voulu maintenir
ur moi, il n’est qu’un
e qui finance sa
on comme ça. C’est
en grande errance,
rofessionnel, en diffile. Je demande de lie même si peu d’élént en sa faveur. »
ération, le tribunal a
isitoire de la substitut
et condamné le préois de prison. Il a égaombé les sursis, allonne de dix-huit mois,
l de trois ans, agrée interdiction de sél’Indre pendant cinq
ération.

MPTE-RENDU D’AUDIENCE,

FLORENT RENAUDIER

Petra Mengeringhausen lors de l’atelier musical (photo Lisztomanias)

Dans le cadre des « Lisztomanias Humanitaire », un atelier de pratique instrumentale pour les personnes en situation de handicap mental et des enfants hébergés
au foyer Blanche-de-Fontarce, était organisé hier après-midi.

Les Lisztomanias Humanitaire
veulent amener la musique partout

L

ancés l’an dernier, les
« Lisztomanias Humanitaire » souhaitent rendre accessible la musique à des publics
éloignés par la mise en place
d’animations, en parallèle du festival de musique classique. « Le
principe est d’essayer de réaliser
le vœu de Liszt qui était d’amener
la musique partout », explique
Aurélia Gaudio, chargée de communication et de développement
des Lisztomanias.
Dans ce cadre, et pour la deuxième
année, un atelier de pratique musicale était organisé hier dans les locaux du foyer Blanche-de-Fontarce.
Une vingtaine de personnes, adultes en situation de handicap et enfants, ont partagé un moment avec
Petra Mengeringhausen, l’intervenante. Spécialisée dans l’éveil mu-

sical avec des méthodes innovantes, elle proposait deux heures d’atelier participatif, où chacun pouvait essayer des instruments de
musique. « Elle raconte une histoire en lien avec la thématique du
festival. L’an dernier, nous étions
sur l’Orient de Liszt et lors de l’atelier, ils ont voyagé sur des tapis
volants » poursuit-elle. Cette année le thème est « Les amis de
Liszt ». L’atelier a emmené les
participants en randonnée avec
leurs amis sur le bord d’une rivière.
Ils ont pu, par exemple, faire coasser des grenouilles, à l’aide de percussions, sur un fond musical.
D’autres animations sont prévues
dans les jours à venir. Un atelier
d’éveil musical a lieu ce matin
pour les jeunes hébergés à la Maison d’enfants de Déols en partena-

riat avec Cultura. L’entreprise met
à disposition deux professeurs de
guitare et batterie et du matériel.
L’enseigne de produits culturels
participent également à l’organisation d’une exposition sur l’amitié
faite par les jeunes des centres sociaux de Saint-Jean, Saint-Jacques
et Beaulieu. Une création publique, en magasin, aura lieu mercredi.
Les œuvres seront exposées dès
jeudi à la médiathèque de Châteauroux. Un autre atelier de pratique musicale avec Petra Mengeringhausen sera proposé aujourd’hui à 13 h 30 à la chapelle des Rédemptoristes. Il est gratuit et ouvert à tous les enfants de Châteauroux sur simple inscription.
S.F
Renseignements et réservations : www.lisztomanias.fr

● EN BREF
PAC 2019 : 340 M€ VERSÉS À TITRE
D’AVANCE AUX EXPLOITANTS
AGRICOLES
Les 16 et 17 octobre, 340 millions dʼeuros ont été

de 85 % pour l'ICHN, comme le ministre de
lʼAgriculture et de lʼAlimentation sʼy était engagé.
Les paiements dʼavance se poursuivront à un rythme hebdomadaire jusquʼà la fin octobre, puis tous
les quinze jours, jusquʼau paiement des soldes,
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