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Les comédies musicales ne man-
queront pas au Zénith de Tou-
louse dans les mois à venir, du 
« Retour des dix commande-
ments » le 9 mai aux fantaisies 
disco de « Priscilla, folle du dé-
sert » les 1er et 2 décembre (lire 
notre édition du 11 avril). Pour 
2018, « Jésus, de Nazareth à Jé-
rusalem » était déjà daté le 10 fé-
vrier. On peut y ajouter désor-
mais « Bodyguard, le musical » 
les 9 et 10 juin. Le spectacle est 
bien sûr une transposition scéni-
que, emmenée par 35 artistes 
chanteurs, comédiens, danseurs 
et musiciens, du film à succès réalisé par Mick Jackson en 
1992.Les dialogues sont adaptés en français, mais soucieuse de 
garder l’âme de ces titres de légende la production conservera 
les chansons en anglais, soutenues par un orchestre live. Ce 
spectacle s’appuie naturellement sur la bande originale la plus 
vendue de l’histoire avec près de 45 millions d’exemplaires. Ce 
qui, on s’en souvient, n’a pas fait le bonheur de la pourtant dé-
licieuse Whitney Houston, décédée en 2012. Mais, comme dit 
la chanson, « On l’aimera toujours », ouh, ouh...  
«Bodyguard, le musical », samedi 9 juin 2018 à 15 heures et 20 heures 
et dimanche 10 juin à 14h30. Tél.05 34 31 10 00. Tarifs : de 35 € à 75 €.

Sur scène avec « Bodyguard »

« Bodyguard », au ciné, c’était 
avec Kevin Costner et Whitney 
Houston./Photo Warner

LITTÉRATURE  > Rencontre avec Jean-Yves Laurichesse. Pro-
fesseur de littérature française à l’Université Toulouse-Jean Jaurès et 
auteur de plusieurs essais de critique littéraire (notamment sur Giono 
et Claude Simon, entre autres). Il a publié depuis 2008 plusieurs ro-
mans aux éditions Le temps qu’il fait : « Place Monge », « Les pas de 
l’ombre », « L’hiver en Arcadie », « Les brisées » et « La loge de mer ». Il 
présentera cce mardi son nouveau roman : « Un passant incertain ». Le 
narrateur de ce roman vient d’acheter par hasard le livre d’un auteur in-
connu, publié dans les années trente. Ce livre va provoquer chez lui une 
expérience d’écriture troublante et produire des effets surprenants sur 
son existence et sur celle de quelques autres... Rencontre avec Jean-
Yves Laurichesse, mmardi 18 avril de 18 à 20h à l’espace conférence de la 
librairie Ombres blanches (3, rue Mirepoix). Dernier livre paru : « Un 
passant incertain » (Éditions Le temps qu’il fait, 150 pages, 18€)
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Spectacles : le top 5 de la semaine

Le classique pour rire, de nombreux ar-
tistes le pratiquent depuis des années, 
de Michel Leeb au Quatuor en passant 
par Salut Salon. Peu connu en France, le 
Mozart Group est du même acabit, à sa-
voir virtuose et très rigolo (les deux 
n’étant pas incompatibles). Les quatre 
musiciens polonais seront les 21 et 
22 avril à Odyssud pour trois séances. 
Comédiens, musiciens et humoristes, ils 
embarquent le public dès les premières 
notes pour un concert aussi inspiré que 
déjanté. L’archet devient un lasso, les 
violons se muent en raquettes de ping-
pong pour d’ébouriffants échanges sur 
une aria de « Carmen ». Ils deviennent 
guitare pour une dinguerie musicale où 
Beethoven bouscule les Beatles, Brahms 
rivalise avec Abba.  Vendredi 21 avril à 
20h30, ssamedi 22 avril à 15 heures et 
20h30 à Odyssud Blagnac. Tarifs : de 
16 € à 28 €. Tél.05 61 71 75 15.

CLASSIQUE POUR RIRE 
À ODYSSUD

Mozart Group./Photo DR

Ecrite au début du XVIIe siècle par William 
Shakespeare, « Macbeth » est une tragé-
die en 5 actes mettant en scène le 
royaume d’Ecosse au Xe siècle. Jouée habi-
tuellement par une troupe d’une bonne 
douzaine de comédiens, la pièce est pro-
posée au Sorano en version « one-man-
show » ce qui permet à David Ayala de li-
vrer une performance impressionnante. 
Un metteur en scène apparaît sur scène 
après la répétition générale de 
« Macbeth ». Pendant que les techniciens 
finissent de nettoyer le plateau, il prend 
une chaise et s’assied, sort un carnet de 
sa poche et commence à donner les no-
tes qu’il a prises. Il s’adresse au public, 
comme s’il s’agissait de ses acteurs. Il est 
tendu, pressé… Il se retrouve à interpréter 
tous les rôles. 
DDu mercredi 19 au samedi 22 avril à 
20 heures au théâtre Sorano. Tarifs : de 
11 € à 22 €. Tél.05 81 91 79 19.

« MACBETH » EN 
SOLO AU SORANO

David Ayala./Photo Patrick Berger

La musique baroque occidentale ren-
contre les sons d’orient lors d’un concert 
exceptionnel du festival Made in Asia. 
En écho aux sonorités de la vièle mon-
gole, des percussions et de la cithare chi-
noises, les musiciens de l’orchestre Les 
Passions proposent un voyage musical 
inédit. Dans cet univers métissé, la voix 
du chanteur mongol Mandaakhai se 
mêle aux sons d’orient et d’Occident. 
Jean-Marc Andrieu, directeur de l’en-
semble Les Passions, joue de la flûte à 
bec, entouré des violoniste Jacques Gi-
lone, violoncelliste Pauline Lacambra et 
claveciniste Yasuko Uyama-Bouvard. 
Yang Yi-Ping et Jiang Nan sont les solis-
tes des percussions et de la cithare 
chinoise sur table.Le Métronum (2, 
rond-point Madame de Mondonville à 
Borderouge) mmercredi 19 avril à 20h30. 
22€ à 12€. Tél. 06 04 41 01 54.

MUSIQUE MÉTISSÉE 
AVEC  LES PASSIONS 

Le flûtiste Jean-Marc Andrieu./  DR.

Le Requiem de Mozart est à l’affiche de 
deux concerts exceptionnels placés sous 
le signe des échanges culturels entre 
l’Occitanie et l’Aragon. 300 choristes ara-
gonais, hautgaronnais et de la région 
Occitanie, l’Orchestre du Royaume d’Ara-
gon seront réunis à la cathédrale Saint- 
Étienne sous la direction du chef espa-
gnol Ricardo Casero. L’association La 
Dame d’Aragon, créée fin 2016 par le té-
nortoulousain  franco-espagnol Ruben 
Velasquez, est à l’origine de ce grand pro-
jet. Créé en 2011, l’Orchestre du Royau-
med’Aragon connaît aujourd’hui un 
rayonnement international sous la ba-
guette de son directeur musical Ricardo 
Casero. Le Chœur du Conservatoire de 
musique et de danse deBlagnac parti-
cipe à l’ événement. Pierre Barthez ouvre 
les concerts à l’orgue de la cathédrale. 
Cathédrale Saint-Étienne  20 et 21 avril à 
20h30. 60€ à15€. Fnac.

LE REQUIEM DE 
MOZART 

L’Orchestre du Royaume d’Aragon./DR

On connaît le goût de la salle Nougaro 
pour le beau et bon jazz. On sait aussi son 
attachement pour le groupe toulousain 
Pulcinella. Il était donc logique que ce 
dernier propose la sortie en exclusivité de 
son nouvel album, « 3/4 d’once », le 
21 avril à la salle des Sept-Deniers. Depuis 
13 ans, le quatuor s’aventure au-delà des 
frontières du jazz (qui n’en a pas !) en dé-
veloppant un répertoire musical surréa-
liste hors-norme, naviguant entre le jazz, 
le rock, en passant par le bal, la musique 
trad’ et le groove…Ils partageront l’affi-
che avec Sylvain Rifflet, saxophoniste et 
clarinettiste dont le jazz cinématique a 
été récompensé aux Victoires du Jazz en 
2016, à travers son dernier opus « Mecha-
nics ».VVendredi 21 avril à 20h30 salle Nou-
garo, à Toulouse. Tarifs : de 15 € à 19 €. 
Tél.05 61 93 79 40.

PULCINELLA VA JAZZER 
SALLE NOUGARO

Pulcinella./Photo Kriszta Csendes

 Le pianiste Bertrand 
Chamayou, 36 ans, 
aime à revenir à Tou-

louse, sa ville natale où vivent 
ses parents. Mais c’est 
aujourd’hui au plan internatio-
nal que s’épanouit sa carrière. 
Paris est devenu son port d’atta-
che entre deux tournées. Il y ré-
serve quelques moments de li-
bre à son fils de quinze mois. 
Vous retrouvez Toulouse avec 
le Concerto pour piano n°2 de 
Liszt, compositeur qui vous 
est cher. Qu’aimezvous chez 
ce musicien ? 
Je crois que Franz Liszt m’accom-
pagnera toute ma vie. Il n’était 
pourtant pas ma première pas-
sion musicale. Liszt est devenu un 
point de convergence par rapport 
à mes goûts musicaux. Les com-
positeurs du XIXe siècle que j’ai-
mais avaient quelque chose à voir 
avec lui. C’est ainsi qu’il s’est 
retrouvé un personnage central 
de ma vie de pianiste.Comme le 
premier, le second de ses deux 
concertos est techniquement dif-
ficile. Franz Liszt tire ici du piano 

le maximum d’effets. En même 
temps, il sait mieux que personne 
guider de manière intelligente la 
main du pianiste. 
Êtes-vous en tournée avec le 
Philharmonique du Théâtre 
Regio de Turin qui vous     
 accompagne ? 
Non. L’orchestre de Turin effectue 
une tournée avec un soliste diffé-
rent à chaque étape. Je joue uni-
quement à Toulouse. J’ai déjà ren-
contré leur chef, Gianandrea No-
seda, la saison dernière, lors d’un 

concert des Grands Interprètes 
à la Halle aux Grains. Il dirigeait 
l’Orchestre de Cadaquès et j’étais 
le soliste du Concerto « L’Empe-
reur » de Beethoven. 
Quelques unes de vos dates 
importantes cette saison et 
au-delà ? 
Je suis le 21 avril au Festival de Pâ-
ques d’Aix-enProvence. 
Je joue des œuvres de Liszt pour 
piano et cordes en compagnie de 
l’ orchestre de chambre améri-
cain The Knights. La saison pro-

chaine, je retrouve en octobre 
l’Orchestre du Capitole et Tu-
gan Sokhiev pour un concert à 
la Halle aux Grains, suivi d’une 
tournée en Amérique Latine. En 
2017-2018, je repartirai aussi 
aux États-Unis et en tournée eu-
ropéenne. Fin 2017, j’enregistre 
chez Eratoles deux concertos de 
Saint-Saëns. 

A.-M. Chouchan 
Halle aux Grains mardi 18 avril à 
20h. 70€ à 16€. Tél. 05 
61 21 09 00.

Le pianiste Bertrand Chamayou joue Liszt à la Halle.  / Photo DR

classique 

Bertrand Chamayou : « Liszt  
accompagne ma vie de musicien »

Le pianiste d’ origine 
toulousaine Bertrand 
Chamayou  sera  ce 
mardi soir, soliste  du 
Philharmonique du-
Théâtre Regio de Turin 
dirigé par Gianandrea 
Noseda. 
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