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Variations Goldberg de Noemi Lapzeson

Contrôle qualité

Musique
Les étincelles de 
Simon Trpčeski
C’est l’un des grands pianistes 
de la génération des trentenai-
res. Simon Trpčeski a fait ses 
études à Skopje, en Macédoine, 
avant de conquérir le monde 
via la Grande-Bretagne, où il est
un soliste très demandé. Il a 
une prédilection pour les che-
vaux de bataille du répertoire 
russe. C’est donc dans sa 
langue qu’il jouera le virtuose 
3e concerto pour piano de 
Prokofiev, avec l’Orchestre de 
la Suisse romande et son princi-
pal chef invité, Kazuki Yamada, 
qui dirige encore «Star-Isle» 
de Takemitsu et la sublime 
7e Symphonie de Beethoven.
Genève, Victoria Hall, les 7 et 9 jan.,
et Lausanne, Beaulieu, le 8.

Théâtre
Les batailles 
de Corneille

Jeune metteur en scène 
au talent aiguisé, Didier 
Nkebereza a déjà monté 
à Genève des pièces de haute 
stature («Iphigénie en 
Tauride», «Rodogune») sans 
s’y perdre. Une fois à la façon 
d’une série télé, une fois avec 
une finesse lumineuse. Sait-il 
donc tout faire? On ira s’en 
convaincre avec un nouveau 
classique, «Horace», où 
Corneille plonge ses alexan-
drins dans les amours déchirées 
par la raison d’Etat. Horace et 
Camille, frère et sœur romains, 
aiment symétriquement Sabine 
et Curiace, frère et sœur 
albains. Lorsque Rome et Albe 
se déclarent la guerre, le fracas 
des plus grands tourments 
commence…
Genève, Théâtre du Loup, du 9 
au 25 jan. Rés.: 022 301 31 00 
ou www.theatreduloup.ch

Danse
Les variations de 
Noemi Lapzeson
«Lorsqu’en rentrant de l’école, 
j’entendais ma mère jouer 
du Bach sur son harmonium, 
la musique emplissait l’espace 
de la maison et tout mon être. 
Aucun compositeur n’a été si 
fondamental pour moi.» Noemi 
Lapzeson plonge dans l’un des 
chefs-d’œuvre absolus de la 
musique, les «Variations 
Goldberg» pour clavier de 
Bach, qui seront ici jouées au 
clavecin par Norberto Broggini. 
Six danseurs vont traduire ici la 
danse du corps propre à Noemi 
Lapzeson, à qui on doit d’avoir 
introduit la danse contemporai-
ne en Suisse romande lors-
qu’elle y posa ses valises, en 
1980, après avoir travaillé avec 
les plus grands à New York. 
Elle n’a plus quitté Genève 
et sa compagnie Vertical Danse, 
fondée en 1989.
Genève, salle des Eaux-Vives, 
du 7 au 18 jan. 
Rés.: 022 320 06 06.

Opéra «L’enlèvement au sérail» à Fribourg et à Lausanne

Mozart chez les Turcs, pour 
libérer l’amour de ses chaînes

Le plus petit des opéras de Mozart fut son plus grand succès de son vivant. DR

Harem C’est le plus petit des cinq grands opéras
de Mozart, mais c’est déjà l’époustouflant chef-
d’œuvre d’un compositeur de 26 ans qui prend
toutes les libertés. Celle d’écrire un opéra en alle-
mand – l’empereur Joseph II veut libérer le genre
de la tutelle italienne alors toute-puissante. Celle
d’enrichir l’orchestre d’instruments (clarinette, 
triangle, cymbales) destinés à exprimer l’exotis-
me de cette «turquerie». La légende veut que
l’empereur ait déclaré: «Trop de notes!» à quoi
l’insolent Mozart aurait répondu: «Pas une de
trop, sire!» Les Viennois lui donnèrent raison:
«L’enlèvement au sérail» fut son plus gros succès
de son vivant. Le pitch est de son temps: Constan-
ce a été enlevée par les Turcs, son amant Belmon-
te part la libérer avec la complicité de son servi-
teur Pedrillo, dont la maîtresse, Blonde, est égale-
ment prisonnière du harem. Ils endorment la vigi-
lance du gardien du sérail Osmin, s’enfuient, sont

rattrapés, mais coup de théâtre, le pacha pris de
compassion libère toute l’équipe. Il faut saluer
l’énergie de Laurent Gendre, qui a monté cette
nouvelle production dans son fief fribourgeois, où
les représentations ont commencé fin décembre,
avant de la faire voyager à Lausanne, puis à Tou-
louse et à Tours. Le fondateur de l’Orchestre de
chambre de Fribourg est décidément l’animateur
le plus inspiré de la vie musicale romande, lui qui a
fondé l’Ensemble Orlando pour satisfaire son
amour des musiques baroques en 1999, puis 
l’OCF en 2009, et qui donne aux productions lyri-
ques fribourgeoises toujours plus d’ambition. Il
s’entoure bien, avec ici l’un des meilleurs met-
teurs en scène suisses, le Bâlois Tom Ryser, et une
équipe de solides chanteurs. Jean-Jacques Roth 
Fribourg, Théâtre de l’Equilibre, les 4, 9, 11 janvier, 
www.operafribourg.ch. Opéra de Lausanne, 
les 16 et 18 janvier, www.opera-lausanne.ch

Cinéma Les films de la semaine
Par Jean-Philippe Bernard
Critique cinéma du Matin Dimanche

«La famille Bélier» fait voir la vie en rose

Voilà un film qui fera oublier la grisaille 
hivernale d’après-Fêtes. Cette comédie 
familiale d’Eric Lartigau («Prête-moi 
ta main», «L’homme qui voulait vivre 
sa vie») bénéficie de la présence d’un duo 
de comédiens qui avait déjà fait ses 
preuves dans «Rien à déclarer» de Dany 
Boon: Karin Viard et François Damiens. 
A l’écran, la Française et le doux géant 
belge forment le couple Bélier. Ces deux 
agriculteurs de Mayenne sont sourds 
et muets, tout comme leur jeune fils. 
Leur fille aînée, en revanche, parle, 
entend et sert logiquement de lien 
avec l’extérieur, ce qui permet à la petite 
famille de mener une existence relative-

ment paisible. Mais un jour, le professeur 
de chant de Laura, fasciné par son poten-
tiel vocal, la persuade de s’inscrire 
au concours de Radio France. Au risque 
de bouleverser le quotidien du clan. 
Avec beaucoup d’optimisme, le film 
de Lartigau réinvente le monde en atté-
nuant ses aspects cruels et dérangeants 
tout en se refusant de noyer ses specta-
teurs sous des torrents de sirop pur 
sucre. Une bonne affaire, donc, pour 
quiconque souhaite oublier durant 
deux petites heures que le printemps 
est encore loin.
«La famille Bélier», d’Eric Lartigau, 
avec Karin Viard et François Damiens.
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Toujours en salle  

Astérix - Le domaine des dieux — VVV VVV — VVV

Hunger Games - La révolte, 1re partie — VV VVV VV V

Interstellar VVV VVV VVV VVV VVV

Le chant de la mer VV VVV VV VVV VV

La famille Bélier — V V U VV

La French VVV — V — VVV

Le Hobbit - La bataille des cinq armées — VVV V U U

Le Père Noël V V VV V VV

Les pingouins de Madagascar — VV V — VV

Mr Turner VV VVV VVV VVV V

Night Call — VV VV V VV

Paddington — VVV VV V VVV

Samba V VV VVV VV VV

Timbuktu VVV VVV — VVV VV

Box Office en Suisse
Les films les plus vus
du 17 au 23.12

SEMAINES ENTRÉES CUMUL.

1 Le Hobbit - la bataille des cinq armées (3D) 3 27 556 67 751

2 Les pingouins de Madagascar 2 9710 13 082

3 La famille Bélier 2 7875 8370

4 Paddington 4 5673 20 420

5 Dumb & Dumber de 3 4037 4058

6 Hunger Games - La révolte, 1re partie 5 3693 77 079

7 Le Père Noël 4 3040 6778

8 Interstellar 7 2866 80 434

9 La French 3 2865 13 283

10 Astérix: le domaine des dieux (3D) 4 2820 19 257

Les DVD qui cartonnent  En partenariat avec:

Films et séries

1 Gad Elmaleh - Sans tambour… 6 Nos étoiles contraires

2 Lucy 7 Gardiens de la galaxie
3 Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu? 8 Voilà voilà

4 Reine des neiges 9 Nouvelles caméras planquées 
de François Damiens en Corse

5 Expendables 3 10 True Detective
www.imgartists.com DR

DR

Xavier Voirol
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