
 
  
 

  

À Nantes, Arte retransmet les
musiques de l’exil
  Par Emmanuelle Giuliani, le 1/2/2018 à 09h44  

  

Comme à son habitude, Arte pose ses caméras à Nantes, le temps d’une Folle Journée
de musique. Le thème de l’exil sert cette année de fil rouge à la programmation.
Dimanche à 17 h 35 sur Arte

  
  

On dit souvent – à raison – que rien ne vaut l’expérience directe de la musique, dans la
salle de concert. Pourtant, quand la télévision pose ses caméras face à un soliste ou à
un orchestre, une part de l’émotion peut traverser l’écran, restituer la performance des
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artistes et la ferveur du public.

Rencontre avec Etienne Barilier à La Folle Journée de Nantes

Concert de clôture retransmis en direct

Pour cette 24e édition de la Folle Journée de Nantes où se pressent, enthousiastes, des
dizaines de milliers de personnes, Arte a pris rendez-vous pour retransmettre le concert
de clôture de la manifestation (1). Si le thème choisi par René Martin, fondateur de cette
Folle Journée, est l’exil – que connurent tant de musiciens, notamment tous ceux que
le nazisme chassa d’Europe –, la tonalité des concerts se veut aussi festive, énergique,
le départ forcé signifiant parfois la promesse d’une nouvelle vie, d’une nouvelle
inspiration, sur une terre plus accueillante…

Au programme : l’exil et la rencontre musicale entre Europe et Amérique

C’est pourquoi les musiciens réunis pour tirer le rideau sur la Folle Journée 2018
chanteront aussi bien la déchirure de l’exil – Prière pour violoncelle et orchestre
d’Ernest Bloch – qu’ils célébreront les forces explosives de la rencontre entre la
grande tradition symphonique européenne et les mélodies américaines – la fameuse 
Symphonie du Nouveau Monde d’Anton Dvorak.

Sur la scène, les voix véloces du chœur Mikrokosmos mais aussi les accents
impressionnants du chœur philharmonique d’Ekaterinbourg, le piano robuste de Denis
Matsuev (dans l’ébouriffante Rhapsodie sur un thème de Paganini de Rachmaninov) ou
encore le violoncelle poétique de Victor Julien – Laferrière, l’un des représentants les
plus talentueux de la nouvelle génération des archets français.

À la « Folle Journée » de Nantes, danse ou transe ?

Emmanuelle Giuliani

(1) Dimanche à 17 h 35 sur Arte. D’autres retransmissions sont annoncées jusqu’au
18 février, à l’antenne et sur le site arte.tv/fr/videos/arte-concert. À noter que France
Musique sera aussi présente durant cette Folle Journée 2018.
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https://www.la-croix.com/Culture/Musique/Rencontre-Etienne-Barilier-Folle-Journee-Nantes-2018-02-01-1200910404?from_univers=lacroix
https://www.la-croix.com/Culture/Musique/A-Folle-Journee-Nantes-danse-transe-2017-02-05-1200822567
https://www.arte.tv/fr/videos/arte-concert/
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