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Un orchestre chinois mène le bal musical
qui régale en compagnie
de Lausanne, Bertrand
de Billy, qui dirige encore des étudiants de son
académie avec en
Schubert et Fauré (salle
«guest star» pour un air
Métropole, les 21 et 22
de Mendelssohn la diva
à 20 h).
assoluta Cecilia Bartoli
(le 22 à 20 h 15).
l'Orchestre symphonique Retour à Genève où
l'Orchestre de chambre
de Guangzhou avec une
de Genève et son chef
Enfin, à La Chauxoeuvre de lui, «Farewell
Arie van Beck créent avec de-Fonds, le pianiste
My Concubine» pour
Frank Braley Q se fait
piano, soprano et orches- la soliste Estelle Revaz
«Concertante» pour
chef pour diriger l'Orchestre, et «Cent oiseaux
violoncelle, percussions tre de chambre royal de
volent vers le phénix»
orchestre de chambre
Wallonie depuis le piano,
de Ren Tongxiang
composé
par
Loïc
Thiroù il joue le ler concerto
(Genève, Victoria Hall,
vaudet, oeuvre entourée de Beethoven, au milieu
le 25 janvier à 20 h).
des plus classiques Haen- d'un programme original
À Lausanne, l'excellent
del, CPE Bach et Haydn
de pièces plus jeunes
violoniste Agustin
(Victoria Hall, le 21 à 20 h signées Pàrt, Rautavaara,
Hadelich s'attaque
Nielsen... (Salle de musiau concerto de Beethoven À Rolle, dans le Rosey
Concert
Hall,
c'est
le
que, le 27 à 17 h).
sous la houlette d'un
magnifique violoniste
des chefs favoris de
Maxim Vengerov
l'Orchestre de chambre
La vitalité chinoise
dans le monde classique se confirme
de jour en jour. En tête
des concerts de la semaine, Tan Dun
dirige
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