BIW-lo·Mantovani

revient au pays
page35

çe solr ÇJ N~tr~ Dame du CaQlp, QV!'Ç '~ Trig VV:9Pfi~!L

Brriho.·Mantov·ani :.une .
création inspirée p.ar Fauré
-Bruno Mant-ni,~
redeurduœnservatoiledel'alf5~

en son temps fauré~
offTe œ solril'ilmier!i
uneaHtkln déclléej

sa fille et lnsplréepar
l'liJbe gl3lld musicien.

VousvotidemouràPa-

mlers••
-Vous savez, venir à Pamiers, c'est
!JOactefortpourmQI. Mes
grands-parents sont d'Ici, ils
étalent rêfuglés espagnols, ina
mèreest_néeà Pamlers,j'ysuls
venu si souve.nt. C'eSt pour o:no!
·un attachement tres fort.
Et votre demler
esquallté,c'est 2015 ~
-Oui,j'étalsdéjà avec le Trio Wan"
derer. J'avals rencontré à Paris ·
Jean Darillgna, no\15 avions sympathisé tout de suite, il m'avait
demandé si je pouvais écflre'!juelquecliosesurunecommandede
l'association, mals je n'avais pas.
.. eu le temps. Onadoncfaitun
concert. Ce fut un des moments
les plus.tendres et les plus beaux
de ma carrière. Jean m'ad'ailleurs
offert lebustede Gabriel Fauré; et
aprèsjefusélùà.l\\cadémiedes
beaux-arts, où siégea Gabriel
Fauré·!
Et maintenant-revenu,

passage

Bruno Mantovanl entoùrédes ":'embres du Trio Wanderer,des responsables du festival, à PamierS, en wts.

encore une fols avec le Trio
WB!IIIeler,..t- uneCIIIIIVnl
créées~lement pour

l'érinement 1
-Oui,ons'estrevuavècJean,j'ai
·accepté d'écrire cette œuvre, et de
revenlravecleTrio.avecquij'aidepuislongtempsunfortcompagnonnage. J'avais en tête les œuvresenfantinesdeFauré,réunies
souslecyclePolly.J'aidoncvouiu
faire mon Dolly à moi; en dédiant
cetravaii à mafllle Gullla.Màls
écrire une musique douce, statiq~:~~ repëtitiile,ce n'est pas si fa-

ci le pour moi. Le côt~ naffdé la

cause ma proximité avec Pamiers,
avec Jean Dardigna, malsje dirai
:qu"ol a une forte Identité, qu'li a
son prestige, un vrai rayo.nlle'-.
ment,unc6téèhic. llamènelcile'
meilleur des Interprètes de la musiquefiançalse.C'eStdelahaute
couture l•
vre ~ :
·
Plllpos 1tlfiMI1lls
-EIIeestaééeici,ellewëtrejouée
JWI.·PILC.
lesodobreà la Philharmonie de
Dans Je cadre de Musiques au Paya
de
Gabriel
Fauré,
ce
soh:
d 20 h 45,
Pi>ris,et ensuite elle vivra sa vie 1•
église du camp, D:io Wanderer (et
Parlez-nous du festlviiMuslBruno MantovanJ). Soirée en par:ques liU pa:p de Gabriel Faurf
tenariat avec la scène nationale de
!'Estive et le Crédlt Agricole S.M.
-Il m'est difficile d'en parler, à

berceuse m'a demandé beaucoup
d'effort 1Maintenant c'est untr.a-va il qui a du sens, mon enfance,
IT)ORraPJl9rtàPamlers,toutcela
fait transition. C'est quelque
chose de touchant 1
·
Queldestln.,Gurœtteœu-'

