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Montpellier
y ,0 e. Un concert du nouvel an

sans surprise pc r un pubHc inhabituel.

,es v se et
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• Ce concert du no ver an, he.rite.
d s traditton vtenaci S, a re .
pli le Corum qul affichait complet
e di midl,

On public f}ui n' t pas c tu' d .
co cer hab tu Is et it venu
pour ecouter ces oeuvres de Ravel
ä trau ot Tchalkovslü, par tru-
dition alt prugramme. IM chef qul
rempla.<;att Alain Lombard prevu
mais to jours indisponible, Matt
le flls du grand barytan allemarid.
Dietrich Fischer,Dieskau. Sous.
un <1.ppm''l1CCj une, cet hODlIDB
äge de pres de sotxante ans pes-
Me un belle connai san e du
repertoire,
'I'out 1. con rt lul a pcrm . d
met rre en valeur les seconds
plans d ' l'~l'che m ot II Iectur
de la Vals d Ravel e.n est tU1 bel
sxemple, LIne eher he pa ä don-
ner n 'orte du valse viennuise
degeneree mt s un oeuvre aux
color is raffmäs et ä Ia rythmi ue

prenante. Cette ptäce achevee au
111 men d 1. prem! r Guerr
mondiale meutre 1'aneantisse-
ment d'une dvih. ation, "Or-
chcstr de Mon pelller brille
dan ces rnoments de violence.
Oe 1'chaikovsk,y, ce ont quelqu
extralt . de um ballet Casse-noi-
sette. Ie Celesta de Ia Fee Dragee
qU SI) t tu 'OUTS' uss de i .ieux.
Enfin e'est Ia famille Strauss qui
rentre n cene a ec J 'ouverture
de la Chauue-souris, msnäe tarn-
bour battaut. L'orchestre est a
son zenith dans cert piece aux
ruptures rythmlques si diffleiles
ä negocier. Comme toujours, le
concert s'e, I terrnme avec 1a ce-
1 bri slme il1arche d Rade z;ky
u per e Strauss, et le public a

bauu 1 m ur avec I'aide du
chef pour diriger les applaudis-
ements.
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