
Lle r[sqursse a Jiiurt-uel-vitts
dans les magnifiques d6cors d ia
fois narfs et color6s de Chris-
tophe de La Harpe.

Le d6 est jete

'-" Raconter, ne serait-ce qu'une
trame succincte de ce'spectacle
r6invent6 i partir d'lmpressians
d de Rayrnond Roussel,

le trahir. Il s'agit ld dec'est
'images, de r6ves sur-

d'6pop6es et de rites

traction. Mais la force de cette
nouvelle cr6ation du Th6atre de

I'Esquisse r6side dans Ia pr6-

sence imm6diate des corn6diens
qu'elle emploie: des adultes han-
dicap6s mentaux. A leurs c6t6s,
les deux metteurs en scdne ont
ajout6 cette-fois les gestbs gra-

cieux de la danseuse Fabienne
Abramovich, et la tr6s belle pr6-

sence de deux com6diens disant
les textes de Roussel (Julien Gui-
gnet et J6r6me Chapatte).

Une ambiance vaporeuse luxuriante eny'eloppe rl'Archipel des .

de I'Esquisse,

Entre la danse, le et la lidre, Et, si le rythme est e

presence 6mou- in6gal dans cerfaines scdne

dianes, oi les silhouettes v
viennent, trop occuP6es qr

sont au lourd transPort dr

cessoire!, le pr6lude et le k

l
rard I

f) our une fois, lundi soir, le
I Grand-Th6Atre n'6tait pas
plein d craquer porrr une nouvelle
production lyrique ou un artiste
c6ldbre mais bien pour celui sans

lequel I'Op6ra d Gendve ne serait
pas ce qu'il est: Hugues Gall.

L'occasion d'une telle manifes-
tation de soutien et d'amiti6 au di-
recteur g6n6ral du Grand-Th6Atre
6tait offerte par la remise d ce der-
nier du Prix 1992 de la Fondation
pour Gendve. Aprds avoir honorr6

en 1978, 1982 et 1990 I'aspect in-
ternational, institutionnel et poli-
tique de Gendve, Ia Fondation, qui
a notamment pour tAche de pro-
mouvoir la r6putation et le d6ve-

ioppement de Gendve, a choisi de

soutenir Ie rayonnement culturel.
Comme I'a soulign6 son pr6sident,
Dominique Micheli, Gendve n'est
pas connue aujourd'hui dans Ie
monde entier uniquement pour
ses institutions internationales et
ses banques mais aussi pour son

op6ra, une des dix meilleures
scdnes qui soient. Et cette r6puta-
tion est en grande partie le fait de

son directeur.

A cet hommage se sont associ6s

la Pr6sidente du Cercle du Grand-
Th6Atre, Madeleine Rossi, maire
de Gendve et Dominique Follm|
conseiller d'Etat. Pour Elisabeth
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I faut 6tre fort pour me

doute I'apport 6conorn

Dominique Micheti remet son prix d Huglues Gall. Eddy

partie officielle, vint I'heure
r6compenses musicales...
cheurs du Grand-Ttr6Atre
prim6
bert et

leur gratitude avec

accompagn6 au piano par J
sher, a manifeste celle des

ohn

du Leysin tr

pour Ia stationn, s'titon
H6ritiei. Nous avons

la place A accorder au :

la Socir

son
diftusait une pnse

a unesition intitul6e: oNon

de marque uniquement I
Fbstival Rock!>.. Elle y ra
les difficult6s financidres dr

val et le r6cent regroupem,

d6triment de VSP, des cr.

teurs de concerts en Suiss

affirmait: .Il faut 6viter de f
festival le potte-drapeau nc

la station, corrune veulent 
"

les autorit6s touristiques et

cipales. 
:

La soci6t6 minimisait I'ap1

festival en teimes de nuit6t
en rapport avec 

"le 
r

qui renoncent
crainte cle'ce m6m

Enfin, elle r6clamait u:

de traitement enhe le I

Salina Amorini, Hugues Gall est

un grand chef d'entreprise mais
aussi un homme de ceut, un
homme de courage et un homme
qui croit. Et c'est avec toutes ces

qualit6s que celui-ci a r6pondu,
rappelant Ie r6le de i'ensemble de

I'6quipe du Grand-Th6Atre, sa foi
en I'art lyrique et aussi les dangers

et les 6cueils de I'avenir. Le

Grand-Th6Atre est un outil fragile
qui peut et doit servir longtemps:
veillons d ne pas le d6truire.

Aprds les passages oblig6s de la

Rossini. Samuel

en interpr6tant
et trois Mephisto

lyriques
Haendel
rents. Mais c'est surtout
airs am6ricains de Copland
Cole Porter que la basse

caine a remport6 le pius vif
G.

CONSERVATOIRE DE MUSIOUE
Place Neuve, Gendve

Mercredi 18 novembre 1992
- 20h30

RECITAL
D'ORGUE

Mo Roberto Micconi
Maitre de chapelle et organiste titulaire

de Saint-Marc, d Venise.

(Euvres de: Cavalli, Gabrieli, Marcello,
Rossini, Micconi.

Entr6e libre - Collecte,

Organisation: Pueri de O.n"Xi;.r*
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T a cr6ation musicale dr

I/ -"rr.. un domaine d6c

d6ment - et fort heureus,

ment impr6visibh. U
g6nie surgit,'bousciule tot

sur son passage. Plus cor

ramment, Ies talents PeuvdI
6clore; Id, Ies plumes serol

toujours assez nombreu6e

Mais l'6tiage peut aussi exi
ter: le Jury du hix Intem'
tional de Composition Mus

cale Reine Marie Jos6 1992 I
rencontr6. A I'unanimit6 c

ses membres, il n'a d6cerr

ni le Prix Reine Marie-Jos

ni celui 611 "de 
Merlingeo.

En revanche, une mentic

est accord6e au Russ

Alexander Radvilovitch, c

Saint-P6tersbourg, et -d 
s

t7

chaque samedi

Ia reine Marie-tos6' : AsL


