
d'6migr6 pauvre ii \rillcncuve-Saint-
Gcorgcs ct qui cntrcprcnd dc s'cn sou-
vcnir, cn plcinc crisc profcssionnclle, au
moment or) sa mire mcurt.

Annc-Marie Garat a quitt6 Flamma-
rion pour le Scuil, judicicux calcul si
l'on cn croit cc prix ! Mais lcs dames du
F6mina. n'on-t pas lait mentir lcur r6pu-
trtion de go0ter fort les productionjde
Gallimard puisqu'elles ont 6lu une de
ses filiales, Denodl, en distinguant Zove,

cLAsstQUE

6r ous la direction de Jean Laforge, les

) chceurs dtaient associ6s d la- IEte,
- ainsi que la basse Samuel Ramey.

< I e Grand Th6dtre est un paquebot
qui a la chance d'avoir d sa'baire un
grand capitaine>. Tel est en substance
le message que M. Dominique F<jllmi,
Conseiller d'Etat, a voulu faire passer
dans son allocution de remise du Prix
de la Fondation pour Gendve d M.
Hugues R. Gall, directeur g6n6ral du
Grand Th6dtre. <<Dans une ville qui
osiille entre les int6r€ts locaux et les
ambitions europ6ennes), il faut un art
consomm6 de la navigation pour hisser
un op6ra au niveau des meilleures scd-
nes du monde, a-t-il encore d6clar6. Un
hommage d6clin6 6galement par Made-
leine Rossi, maire de Gendve.

<L'op6ra n'est pas un luxeD .

Comme l'a soulign6 Mme E. Salina
Amorini (pr6sidente du Cercle du
Grand Th66tre), ia Fondation a honor6
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s'offre une
qri tient de l'6v6nement.
ment par I'identit6 de I'h6te
ra les lieux en d6cembre
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1986 au mdme Julian Bitrncs un passa- dans lc Sii-.di.tittetoir. ocs-:-+tctoj sjblcment d6sin
ge remarqu6.ii 
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.Universitaire anglais arnoireux dc la ?ausscs pistcs qrii sont la grillc de Bar- ioit suppbrtcr r
culturc frangaise, Barncs se r6ldre expli- nes, mani6r8d. oui n
citement, dans Love, ,tr.-,'ii filrn'de " " '|r. lsobelle Mortln iiipi".:i"iii, a
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un homme qui a su convaincre oue T.t
< I'opera n'esf pas 

.un- luxe, mais_ est au I
contraire constitutif de notre culture et
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n'6taient plus*uti
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nLo Nuitl, histo
'sur du Schdnbe

nouveou cli4 d'a
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' te ou Mitropole
l4 h.30 (entr6e
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veilleux>t, les 3, .

20h., les 5 et 6

riEpisodesl /es 9,
18 h. ; tt Lo Nuit n
17 et 18 d 20h., r

de nos racines>>.

P?qr qu r6ponse of I'esprit le dispu-
tait ii l'6loquence, Hugues Gall a voulu
associer ri sa gloire tous les corps de
m6tier, d6coraieurs, costumiers, perru-
quiers, accessoiristes... Car, comme il
I'a' fort joliment dit, <le doigt6 du
machiniste importe autant que le tim-
bre du t6norri. Outre cet hbmmage d
ses collaborateurs, Hugues Gall a lenu
d_rappeler de la tribune qui lui 6tait
offerte que I'aust6rit6 actuelle ne devait
pas 6tre un motif pour casser l'outil que
tous ses pr6d6cesseurs et lui-m6me ont
patiemment construit. En remettant le
Prix (un dipl6me assorti d'une Histoire
de Gendve de Jacob Spon, 6crite A la fin
du XVIIIe sidcle), M. Dominique Mi-
cheli, pr6sident de la Fondation pour
Gendve,, a rappele les principales 6t-apes
biographiques <iu iaur€at, cn soulignant
le rdle d6cisif tenu par Rolf Lieber-
mann dans sa carridre.

Une soir6e qui s'est termin6e dans la
bonne humeur, puisque le r6cital de
Samuel Ramey s'achevait sur des
chants malicieux de Cole Porter.

B6jart et son ballet -,
que cette r6ouverture.
des circonstances assez

.mals

se

PUBLIcITE

n'est pas moins irrit6 que son projet soit
bloqu6 depuis plusieurS ann6es.

Dans ces circonstances, compliqu6es
encore par le fait que la Municipalit6 de
Lausanne semble ind6cise, que le Gou-
vernement cantonal ne promet pas de
miracles et que I'Asiociation <Musi-
que-M6tropole> plaide quant d elle
pour une vocation clasdique,
imagin6 voir la salle rendue
en cette f-rn d'ann6e? l'
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lsabelle M

PUBLICITE

Conservatoire de Musique
Place Neuve - Gendve

Mercredl 18 nov. 1392 20 h.30

NECIAL I)'ORGUE
Mo Roberto Mlcconl

Maitre de Chapelle et organiste
titulaire de Saint-Marc A Venise

Guures de

Cavalli Gabrieli Marcello

Bossini Micconi

Entr6e libre - Collecte

Organisation: Pueri de Gendve

P1

Tous les lundis dans <Les lundis de
l'6conomie>, le point sur un dossier
ou un tiv6nement particulier.

Les uns parleront de miracle, les
autres de n6gociationli habiles men6es
sur la bise d'int6r6ts r6ciproques (les
trois mois de location repr6sentent tout

- 
;,;

Tout pour le
lont d coube de lo" sotle Mltropole

' I quu por omour du septiime'ort,
Maurice B|jart consatle so prerniire
soison Rudro ou cin|mg, Pos rnoins de
quatre cr|ations et deuf reprises ogen-
ddes durant le mois de d5cembre pour
rendre hommoge d <ii4etques gronds
r6olisoteurs. Ouverure' de cette s6rie
intitul6es < Cin6ma,., ,'.Cin6om t ovec
<Op|ro>, dedie d Posdlini sur du Ver-
di, et < le Mondorin mirveilleuxl, m6-
Iant une partition de $ortok oux om-
bionces de Fritz Longi, Suivront < Mr"
C. l , cr66. lo soison derniire en hommo- ..

ge d Choplin, et /e duo de Lourent
Hiloire et Sylvie Guillem sur des textes
de Posolini: <tEpisodesr. Enfin, lo tou-

*tlu'l
Conservatoire

de Musique de Genlve
Place Neuve

Mardi 17 novembre 1992

de 18 h pr6cises ) 19 h 15

Guy BRAUNSTEIN
Violon

V"g PAPIAN
Piano

Schubert - Brahms - Vebern - R, Strauss

Avcc la colhboration du burcau \Vismer-Casetti

Entr6e: Fr.5.- Location ; Au Grand Passage

Ouvcrturc dcs caisscs dbs I 7 h 30 au Conscrvatoirc

Riussir cnscmblc.


