
Louise Moaty s’attaque ici à un trésor 
national de la culture tchèque, cette Petite 
Renarde rusée. Nouveau coup d’essai, 
nouveau coup de maître. 

Elle revient aux sources mêmes de cet 
opéra de Leoš Janáček destiné aux enfants, 
dont le livret, écrit au début des années 
1920, s’inspire d’un feuilleton illustré du 
quotidien local Lidové Noviny. Louise 
Moaty prend le parti de rendre hommage 
au cinéma surréaliste du Tchèque Karel 
Zeman, qui utilisait l’incrustation de per-
sonnages en prises de vue réelles dans des 
gravures de Gustave Doré. Le résultat est 
un travail virtuose et poétique inspiré des 
premières illusions d’optique et de la lan-
terne magique, inventée par Christian 
Huyghens au XVIIe siècle. 

Dans la fosse, Laurent Cuniot et son 
ensemble TM+ réussissent, quant à eux, 
la prouesse de rendre, au moyen d’un effec-
tif orchestral réduit, la foisonnante sen-
sualité de la partition de Janáček aux 
frontières de l’animisme et de l’anthropo-
morphisme. Un rêve éveillé.’THIERRY HILLÉRITEAU

Tout ce qu’elle 
touche, Louise Moaty le transforme en 
source d’émerveillement. Rinaldo, de 
Georg Friedrich Haendel, sa première 
grande création, en 2010, à Caen ? Un 
éblouissant hommage aux «  pièces à 
machines » de l’époque baroque, avec leurs 
mises en scène spectaculaires, qui la 
révèle au grand public. Vénus et Adonis, 
de John Blow, sa récidive à Caen, en 2012 ?
Un fascinant spectacle grâce à son jeu 
d’ombres et de lumières. L’Empereur 
d’Atlantis, de Viktor Ullmann (composé 
dans le camp de concentration de Tere-
zin), monté par la compagnie Arcal en 
2013 ?Une succession de paysages lunaires 
et de ciels lumineux d’une fulgurance 
poétique inouïe. 

VIRTUOSE ET POÉTIQUE
On attend donc beaucoup de sa seconde 

collaboration avec la compagnie lyrique 
dirigée par Catherine Kollen, dont l’objec-
tif est de rendre l’opéra accessible au plus 
grand nombre par des productions légères 
destinées à tourner partout en France. 

classique

Une Petite Renarde 
surréaliste
L’opéra de Leoš Janáček fait l’objet d’une mise en scène 
enchanteresse de Louise Moaty. En tournée en France. 

À VOIR

La Petite Renarde 
rusée,  de Leoš
Janáček. Les 14 et 
15 avril, à Massy 
(91), le 23, à
Sablé-sur-Sarthe 
(72), les 29 et 
30, au Mans (72). 
www.renarde.
a
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LA MISE EN SCÈNE 
 s’inspire du cinéma 
surréaliste tchèque, 
avec des incrustations 
de personnages en 
prises de vue réelles 
dans des gravures.

CULTURE musique
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CHUCHO VALDÉS
Tribute to Irakere  
Live in Marciac 

On ne pou-
vait rêver hommage plus légitime 
au groupe qui révolutionna le jazz 
afro-cubain que celui de son 
ancien leader, Chucho Valdés. 
Quelque 40 ans plus tard, le 
génial pianiste au swing protéi-
forme a ainsi confié ses partitions 
d’antan aux jeunes et brillants 
Afro-Cuban Messengers de son 
orchestre, que le mélange de 
cuivres explosifs et de rythmes 
yorubas telluriques met en ébul-
lition. L’écoute (mais aussi le 
spectacle dans le coffret avec 
DVD) de ce joyeux colosse qui 
enchaîne ses attaques soniques 
entre deux séances de transe des 
tambours bata offre des moments 
de pure jubilation.’Jazz Village / Harmonia Mundi, 
20 €.

ENSEMBLE MARANI
Polyphonies  
de Géorgie

Les poly-
phonies géorgiennes et corses ont 
en commun la gravité majes-
tueuse et les accents lancinants, 
elles se prêtent aussi aux can-
tiques et aux chants de table avec 
la même ferveur. Grâce à de rares 
enregistrements du début du 
XXe siècle, le chœur d’hommes 
Marani en ressuscite des pièces 
méconnues : des histoires épiques, 
chants de procession religieuse et 
rondes festives magnifiés, malgré 
l’âpreté du registre, par la pureté 
des timbres et l’art de l’entrelacs. 
Les voix se croisent, se muent 
tantôt en bourdon, tantôt en ulu-
lement, jamais ensemble et pour-
tant toujours à l’unisson.’ANNE BERTHOD

Buda Records / Universal, 15 €.

LE CHOIX WORLD

Louise Moaty s’attaque ici à un trésor 
national de la culture tchèque, cette Petite 
Renarde rusée. Nouveau coup d’essai, 
nouveau coup de maître. 

Elle revient aux sources mêmes de cet 
opéra de Leoš Janáček destiné aux enfants, 
dont le livret, écrit au début des années 
1920, s’inspire d’un feuilleton illustré du 
quotidien local Lidové Noviny. Louise 
Moaty prend le parti de rendre hommage 
au cinéma surréaliste du Tchèque Karel 
Zeman, qui utilisait l’incrustation de per-
sonnages en prises de vue réelles dans des 
gravures de Gustave Doré. Le résultat est 
un travail virtuose et poétique inspiré des 
premières illusions d’optique et de la lan-
terne magique, inventée par Christian 
Huyghens au XVIIe siècle. 

Dans la fosse, Laurent Cuniot et son 
ensemble TM+ réussissent, quant à eux, 
la prouesse de rendre, au moyen d’un effec-
tif orchestral réduit, la foisonnante sen-
sualité de la partition de Janáček aux 
frontières de l’animisme et de l’anthropo-
morphisme. Un rêve éveillé.’THIERRY HILLÉRITEAU

Tout ce qu’elle 
touche, Louise Moaty le transforme en 
source d’émerveillement. Rinaldo, de 
Georg Friedrich Haendel, sa première 
grande création, en 2010, à Caen ? Un 
éblouissant hommage aux «  pièces à 
machines » de l’époque baroque, avec leurs 
mises en scène spectaculaires, qui la 
révèle au grand public. Vénus et Adonis, 
de John Blow, sa récidive à Caen, en 2012 ?
Un fascinant spectacle grâce à son jeu 
d’ombres et de lumières. L’Empereur 
d’Atlantis, de Viktor Ullmann (composé 
dans le camp de concentration de Tere-
zin), monté par la compagnie Arcal en 
2013 ?Une succession de paysages lunaires 
et de ciels lumineux d’une fulgurance 
poétique inouïe. 

VIRTUOSE ET POÉTIQUE
On attend donc beaucoup de sa seconde 

collaboration avec la compagnie lyrique 
dirigée par Catherine Kollen, dont l’objec-
tif est de rendre l’opéra accessible au plus 
grand nombre par des productions légères 
destinées à tourner partout en France. 

classique

Une Petite Renarde 
surréaliste
L’opéra de Leoš Janáček fait l’objet d’une mise en scène 
enchanteresse de Louise Moaty. En tournée en France. 

À VOIR

La Petite Renarde 
rusée,  de Leoš
Janáček. Les 14 et 
15 avril, à Massy 
(91), le 23, à 
Sablé-sur-Sarthe 
(72), les 29 et 
30, au Mans (72). 
www.renarde.
arcal-lyrique.fr 20
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LA MISE EN SCÈNE 
 s’inspire du cinéma 
surréaliste tchèque, 
avec des incrustations 
de personnages en 
prises de vue réelles 
dans des gravures.
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