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BILAN RADIO
FRANCE INTER / LE JOURNAL DE 13H
Jacqueline Pétroz
Annonce de la sortie du disque par Jacqueline Pétroz dans le Journal de 13h. Émission du 24
septembre.

FRANCE CULTURE / LES MATINS – L’Actualité musicale
Matthieu Conquet
Chronique de Matthieu Conquet « Berlioz Fantastique par Lavandier et le Balcon ». Émission du jeudi
22 septembre à 8h50.

FRANCE INTER / LA RÉCRÉATION – La Chronique d’Anna Sigalevitch
Anna Sigalevitch
Chronique d’Anna Sigalevitch « L’ensemble Le Balcon propose une libre adaptation de "La Symphonie
Fantastique" de Berlioz ». Émission du jeudi 22 septembre à 16h45

FRANCE MUSIQUE / LA MATINALE
Saskia De Ville
Maxime Pascal invité de l’émission du mardi 20 septembre à 8h15. Faux direct enregistré le 19
septembre.

FRANCE CULTURE / PING PONG
Martin Quenehen
Arthur Lavandier invité de l’émission du lundi 19 septembre, en direct de 19h à 20h.

FRANCE MUSIQUE / LA MATINALE DU WEEK-END
Domique Boutel
Maxime Pascal invité de l’émission du samedi 9 juillet, en direct à 8h.

RADIOS

France Inter – Le Journal de 13h / Samedi 24 septembre 2016

France Inter – La Récréation / jeudi 22 septembre 2016

France Culture – Les Matins / Jeudi 22 septembre 2016

France Musique – La Matinale / Mardi 20 septembre 2016

France Culture – Ping Pong / Lundi 19 septembre 2016

France Musique – La matinale du week-end / Samedi 9 juillet 2016

QUOTIDIENS

AFP / Mardi 20 septembre 2016

HEBDOMADAIRES

Télérama / Mercredi 12 octobre 2016

La Vie / Jeudi 6 octobre 2016

Le Figaroscope / Mercredi 21 septembre 2016

A Nous Paris / Lundi 19 septembre 2016

A Nous Paris – Lundi 5 septembre 2016

Télérama Sortir / Mercredi 13 juillet 2016
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dans l’air

festivals

Johanne Saunier et Ines Claes partout dans la
ville (et loin des salles), la reprise du Petit
Psaume du matin par Josef Nadj et Dominique
Un cadeau pour les franciliens et tous les Mercy, Smashed, l’hommage à Pina Bausch
oiseaux de passage. Cette nouvelle édition – des jongleurs de pommes de Gandini Juggling,
la dernière signée Patrice Martinet avant que La Dispute de Marivaux rendue avec malice
le tandem Laurence de Magalhaes et Stéphane par Jacques Vincey, un total trip coréen de
Ricordel ne reprenne le flambeau – s’annonce cinq jours piloté par la chorégraphe Eun-Me
fidèle à sa mission : mixité, croisement des cul- Ahn ou encore Bataille, une bagarre pour de
tures et des êtres, de l’avant-garde et du popu- faux entre deux danseurs (Pierre Cartonnet et
laire. Un pari relevé avec maestria par Martinet, Hassan Razak) provoquée par Pierre Rigal.
directeur du festival depuis sa création en 1990. Autres invités ? Les Parisiens du groupe
Au programme : la Symphonie fantastique de Bagarre jamais sans leur pop électro-chaotique,
Textes : Smaël
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l’homme
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Arthur
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et lesAlain la
musiciens du Balcon, Vorrei tanto tornare a viriles (Face Nord), La Cie Mal Pelo en quête
casa, une performance humaine conçue par de pureté flamenca (7 Lunas), la flûtiste
Anna Rispoli dans un immeuble Porte de la nomade Naïssam Jalal et son quintet Rythms
Chapelle, les Ballets confidentiels proposés par of Resistance, les acrobates virtuoses de La

Paris quartier d’été
BONNES
VACANCES…
À PARIS !

Pour tous ceux qui restent dans la capitale ou qui vont y passer
une partie de l’été, les propositions ne manquent pas pour passer
de bons moments. Culture, détente, farniente, suivez le guide !
A NOUS PARIS

festivals
Paris quartier d’été
Un cadeau pour les franciliens et tous les
oiseaux de passage. Cette nouvelle édition –
la dernière signée Patrice Martinet avant que
le tandem Laurence de Magalhaes et Stéphane
Ricordel ne reprenne le flambeau – s’annonce
fidèle à sa mission : mixité, croisement des cultures et des êtres, de l’avant-garde et du populaire. Un pari relevé avec maestria par Martinet,
directeur du festival depuis sa création en 1990.
Au programme : la Symphonie fantastique de
Berlioz électrifiée par Arthur Lavandier et les
musiciens du Balcon, Vorrei tanto tornare a
casa, une performance humaine conçue par
Anna Rispoli dans un immeuble Porte de la
Chapelle, les Ballets confidentiels proposés par
A NOUS PARIS

Johanne Saunier et Ines Claes partout dans la
ville (et loin des salles), la reprise du Petit
Psaume du matin par Josef Nadj et Dominique
Mercy, Smashed, l’hommage à Pina Bausch
des jongleurs de pommes de Gandini Juggling,
La Dispute de Marivaux rendue avec malice
par Jacques Vincey, un total trip coréen de
cinq jours piloté par la chorégraphe Eun-Me
Ahn ou encore Bataille, une bagarre pour de
faux entre deux danseurs (Pierre Cartonnet et
Hassan Razak) provoquée par Pierre Rigal.
Autres invités ? Les Parisiens du groupe
Bagarre jamais sans leur pop électro-chaotique,
la Cie Un loup pour l’homme et ses pyramides
viriles (Face Nord), La Cie Mal Pelo en quête
de pureté flamenca (7 Lunas), la flûtiste
nomade Naïssam Jalal et son quintet Rythms
of Resistance, les acrobates virtuoses de La

culturel pluridisciplinaire, la Loge accueille
chaque été, les compagnies qui ont marqué
sa saison en créant des petites formes originales, hors des rythmes de diffusion classique.
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une vraie fête des arts articulée autour d’un
thème défini pour l’occasion. Un espace-temps
de découverte, de retrouvailles, propice au
lâcher-prise. "To Be Free", voilà le slogan choisi
pour cette 7e édition lancée le 28 juin par Cléa
Vincent, Julie Armanet (révélée par les Inrocks
Lab en 2014) et Fishbach ! À l’affiche : six compagnies théâtrales (deux par soir), cinq soirées
concerts et deux conférences. Côté scène, les
Coups de gueule de la Cie Processes (texte et
mise en scène Félicité Chaton) oseront un bel
exercice de style : comment adapter un court
métrage au théâtre ? Réponse "in vivo" avec
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KKWE par la
Hee-Moon Lee
Company, à voir
à Paris quartier
d’été. © Sang-Hoon Ok
Visuel Minors au
Summer of Loge.
© Portnoi

Festival Paris quartier d’été, du 14 juillet au 7 août,
10, Boulevard de Bonne-Nouvelle, 10e.
Infos (tarifs- lieux-horaires) Tél. : 01 44 94 98 00.
Nouveau point-bar-rencontres à l’angle de la rue
du Guignier et de la rue des Pyrénées, 20e.
Billetterie : 01 44 94 98 02/paris@quartierdete.com

Summer of loge
Pourquoi ce festival est-il un must estival ?
Parce qu’il est initié par une véritable ruche
culturelle qui privilégie la jeune création en
accompagnant des artistes en devenir comme
Albin de la Simone ou Fils Monkey, aujourd’hui
talents à la notoriété plus qu’établie. Espace
culturel pluridisciplinaire, la Loge accueille
chaque été, les compagnies qui ont marqué
sa saison en créant des petites formes originales, hors des rythmes de diffusion classique.
Ici pas de performance ni de pression mais
une vraie fête des arts articulée autour d’un
thème défini pour l’occasion. Un espace-temps
de découverte, de retrouvailles, propice au
lâcher-prise. "To Be Free", voilà le slogan choisi
pour cette 7e édition lancée le 28 juin par Cléa
Vincent, Julie Armanet (révélée par les Inrocks
Lab en 2014) et Fishbach ! À l’affiche : six compagnies théâtrales (deux par soir), cinq soirées
concerts et deux conférences. Côté scène, les
Coups de gueule de la Cie Processes (texte et
mise en scène Félicité Chaton) oseront un bel
exercice de style : comment adapter un court
métrage au théâtre ? Réponse "in vivo" avec
six interprètes (Frédéric Jessua, Mélanie Jaunay,
Angèle Peyrade, Stéphane Szestak, Félicité
Chaton et Cécile Péricone) prêts à jouer horschamp. Avec "Cœur Sacré" (écrit et mis en
scène par Christelle Saez), la Cie Memento
Mori nous plongera dans l’histoire à la fois

presque célèbre
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Il est la personnalité la plus visible de l’ensemble
à géométrie variable Le Balcon (clin d’œil à
Jean Genet et à Peter Eötvös), une aventure
collective commencée en 2008 alors que l’artiste était encore étudiant au Conservatoire
national supérieur de Paris. Les idées fusaient :
avec ses camarades Alphonse Cemin, pianiste,
Florent Derex, ingénieur du son, et quelques
amis compositeurs, Maxime Pascal a eu l’envie
de créer une formation d’un genre un peu particulier : un orchestre sonorisé. Une intuition.
« Nous ne savions pas où nous allions, mais...
nous y allions, portés par une énergie commune », se souvient-il avec le même enthousiasme qu’au premier jour. Il faut reconnaître
que le principe de projection sonore (où amplification et spatialisation se conjuguent), que
Le Balcon applique à des musiques que l’on
a coutume d’entendre dans des conditions
acoustiques normales, a depuis fait ses preuves.
Lors de concerts – très ! – expérimentaux à
l’église Saint-Merri, Maxime Pascal et sa formation attirent l’attention de Patrice Martinet,
directeur du Théâtre de l’Athénée, qui leur offre
une résidence : elle sera leur piste d’envol parisienne. L’inoubliable Ariane à Naxos de Strauss
donnée en juin 2013 marque leurs débuts
dans la maison de Louis Jouvet – et leur premier haut fait d’armes. Le bouche à oreille fait
le reste, attirant un public toujours plus nombreux vers des spectacles où le goût de l’ex-

périmentation est toujours un gage d’inattendu,
de jubilatoire défaite de la routine.
Avec l’Athénée en travaux depuis septembre
2015, Maxime Pascal s’est tourné vers le Festival de Saint-Denis pour y installer une résidence qui nous a déjà valu l’an dernier de singulières et passionnantes Vêpres de
Monteverdi. Depuis, elle a permis de mener
des actions pédagogiques autour de la
musique de Karlheinz Stockhausen (19282007) – l’un des compositeurs de prédilection
du chef. « Nous nous sommes rendu compte
de toutes les possibilités ouvertes par le travail
sur cet auteur, confie-t-il, et nous réfléchissons,
pour 2017, à un grand projet pédagogique
permettant de faire participer les enfants. » En
mars dernier, ils avaient en tout cas des étoiles
dans les yeux après avoir découvert, au Théâtre
Gérard-Philippe, Le Voyage de Michel tiré du
Jeudi de lumière du compositeur allemand...

Il s’apprête à faire vibrer la Basilique
C’est aussi à Stockhausen que Maxime Pascal
consacre la soirée du 17 juin à la basilique de
Saint-Denis avec Les Adieux de Lucifer, partition inclassable pour orgue, sept trombones
et chœur de 26 basses sur un texte de SaintFrançois d’Assise. « Une musique hallucinante,
s’enflamme-t-il! Le compositeur a écrit ce que
l’on doit entendre, mais aussi ce que l’on doit
voir, avec un aspect rituel et cérémoniel com-

Maxime Pascal,
une baguette magique
Il rentre de l’Opéra de Malmö, où il vient de diriger
Pelléas et Mélisande mis en scène par Benjamin Lazar,
et sera bientôt l’hôte du Festival de Saint-Denis pour
l’une des soirées les plus attendues de l’édition 2016.
À 30 ans, ce jeune chef d’orchestre en plein envol est
surtout un interprète libre qui fait souffler un salutaire
vent d’air frais sur le monde de la musique classique
et contemporaine.
Texte : Alain Cochard
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Maxime Pascal
interprète
Les Vêpres de
Monteverdi lors
de l’édition 2015
du festival de
Saint Denis.

© Ch. Fillieule / Festival
de St Denis
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À Nous Paris / Lundi 6 juin 2016

affaires culturelles

plètement fou. Chez Stockhausen la surprise
est toujours au rendez-vous. » Exception dans
les habitudes du Balcon, Maxime Pascal a
décidé ne pas faire appel à la sonorisation cette
fois et d’exploiter le potentiel acoustique de la
basilique. Mais la surprise sera bien là, jusqu’au
terme d’une soirée qui s’achèvera sur le parvis,
comme le prévoit la partition. On ne vous en
dit pas plus...
Quant à l’été qui approche, il permettra d’entendre Maxime Pascal et Le Balcon le 14 juillet
(au Parc de la Butte du Chapeau Rouge), dans
la Symphonie fantastique de Berlioz arrangée
par le compositeur Arthur Lavandier (né en
1987) pour un ensemble de 20 instruments,
parmi lesquels une guitare électrique, un synthétiseur et... un cor des Alpes ! Un enregistrement en studio se prépare par ailleurs (sur le
nouveau label Le Balcon), qui paraîtra en septembre à l’occasion de la réouverture du Théâtre
de l’Athénée, le 24 septembre ; une soirée
confiée au Balcon. Mais la saison ne fera que
commencer pour le chef d’orchestre que l’on
retrouvera aussi, la saison prochaine, à Garnier
avec l’Orchestre de l’Opéra de Paris pour un
spectacle sur des ouvrages de Ravel ou lors
d’une tournée du Ballet de l’Opéra au Japon._

Maxime Pascal et Le Balcon le 17 juin à 20 h 30.
Festival de Saint-Denis, basilique de Saint-Denis
(93). Places : 22 9 et 35 9. Tél. : 01 48 13 06 07.

WEB

Qobuz.com / Mercredi 16 novembre 2016

La Fabrique culturelle.fr (Le Blog de la Sacem) / Dimanche 13 novembre 2016

Resmusica.com / Lundi 3 octobre 2016

Webthéâtre.fr / Jeudi 29 septembre 2016

Pizzicato.lu / Mardi 27 septembre 2016

Libération'_k / Lundi 26 septembre 2016

Le Figaro.fr / Lundi 26 septembre 2016

Musikzen.fr / Samedi 24 septembre 2016

Culture Box.fr / Mardi 20 septembre 2016

Le JDD.fr / Samedi 17 septembre 2016

Concert Classique.com / Lundi 12 septembre 2016

Classiquenews.com / Dimanche 4 septembre 2016

