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JOËL JENZER

Faire se rencontrer sept jeu-
nes pianistes de talent et des
maîtres du piano, c’est l’idée
née de l’amitié entre Richard
Rentsch et le pianiste Michel
Dalberto. Avec la première
Accademia Pianistica d’Imola
à Crans-Montana, tous deux
désirent proposer un concept
nouveau dans le monde des
festivals, en alliant «jeunesse,
prestige et tradition».

C’est dans le cadre des tra-
ditionnelles Semaines musi-
cales de Crans-Montana, du 4
au 12 août, que les sept pia-
nistes membres de l’Acadé-
mie internationale de piano
d’Imola (voir encadré) pour-

ront fréquenter trois pianis-
tes de renom, véritables réfé-
rences en la matière: Michel
Dalberto, Gianluca Cascioli,
tous deux professeurs à l’Aca-
démie d’Imola, et Nicholas
Angelich.

«Nous ne serons pas das
un conservatoire ou une
école», explique Richard
Rentsch, directeur artistique
de l’Accademia Pianistica
d’Imola à Crans-Montana. «Il
y aura un vrai partage, car la
musique, ça se discute, ça se
construit, c’est une création.»
Richard Rentsch souligne: «Si
ces pianistes sont jeunes, ce ne
sont pas pour autant des «étu-
diants», ce sont de grands mu-

siciens, des pianistes de haut
niveau.»

Musique de chambre
Les sept membres de

l’Académie d’Imola (Ilaria
Loatelli, Vladimir Milosevic,
Ben Schoeman, Mariangela
Vacatello, Xue Yingjia, Ales-
sandro Taverna et Orazio
Sciortino) répéteront la jour-
née au Centre de congrès Le
Régent, et le public aura la
possibilité d’assister aux
séances. Chaque soir, un réci-
tal de piano sera proposé,
suivi d’un concert de musi-
que de chambre.

Pour ces concerts, sept
musiciens réunis autour de la

très réputée Académie des
Arcs évolueront en compa-
gnie des pianistes: les violon-
cellistes Guillaume Paoletti et
Henri Demarquette, l’altiste
Michel Michalakakos, les vio-
lonistes François Payet-La-
bonne et Eric Crambes, le cla-
rinettiste David Minetti et le
corniste David Guerrier.

Semaines musicales de Crans-Mon-
tana, du 4 au 12 août au Centre de
congrès Le Régent. Répétitions
ouvertes au public chaque jour de
10 h à 12 h et de 15 h à 17 h. Récital de
piano de 18 h à 19 h et concert à
20 h 30.
Infos et réservations
au 027 485 99 99 et Crans-Montana
Tourisme au 027 485 04 04.

Piano de haut vol
MUSIQUE CLASSIQUE Sept jeunes membres de l’Académie internationale de piano d’Imola
rencontrent en public des musiciens confirmés dans le cadre des Semaines musicales de Crans-Montana.

Richard Rentsch et Michel Dalberto: une collaboration pour favoriser la rencontre de talents. LDD

Les sept pianistes sélection-
nés pour l’Accademia Pianistica
d’Imola à Crans-Montana sont
membres de l’Académie inter-
nationale de piano d’Imola «In-
contri col Maestro».

Cette académie, qui jouit d’un
énorme prestige bien au-delà
des frontières de l’Italie, pro-
pose de hautes études en spé-
cialisation musicale. Elle a été
fondée en 1989 par un grand

nom du piano, Franco Scala et
siège dans la forteresse d’Imola.

Cette académie propose un cur-
sus particulier: les étudiants, le
plus souvent primés dans des
concours internationaux, prépa-
rent leurs programmes pour les
divers concours en les soumet-
tant à différents maîtres. Ils
n’ont donc pas de professeur
unique, mais reçoivent l’ensei-
gnement de plusieurs virtuoses.

Une académie
prestigieuse

CÉLÉBRITÉS

PITT-JOLIE,
LA PHOTO DE TROP
La police d’une petite ville de
l’ouest du Massachusetts a an-
noncé avoir saisi l’appareil
photo numérique d’un particu-
lier avec lequel auraient été pri-
ses des photos du couple Brad
Pitt - Angelina Jolie en Afrique,
afin de le remettre aux autorités
de Los Angeles pour enquête.

MIA FARROW
INQUIÈTE
POUR LE DARFOUR
L’actrice Mia Farrow, qui vient
de rentrer de son second
voyage au Darfour, réclame da-
vantage de mobilisation à
l’échelle internationale pour
venir en aide à cette province
de l’ouest du Soudan, dévastée
par la guerre civile.

L’actrice, ambassadrice de
bonne volonté du Fonds des
Nations Unies pour l’enfance, a
expliqué dimanche dernier sur
la chaîne ABC que rien qu’au
Darfour, l’UNICEF ne totalisait
que 20% de l’aide dont l’organi-
sation à besoin pour poursuivre
sa mission. AP

News express
L’acteur Michael Douglas a dé-
posé une plainte contre deux so-
ciétés floridiennes au motif que
ces dernières auraient détourné
l’utilisation prévue de son nom
et de son image pour promou-
voir leurs propres produits et ser-
vices.

Dans sa plainte, l’acteur de 61
ans affirme que les images qu’il a
tournées et qui étaient censées
être utilisées dans le cadre d’un
programme télévisé pédagogi-
que ont été détournées à des fins
mercantiles au profit des socié-
tés Family Television et Paradigm
Media Group, toutes deux basées
à Boca Raton (Floride).

Selon les pièces versées au
dossier, le nom et l’image de Mi-
chael Douglas ont été mis en
avant pour attirer des sponsors
et financer des émisssions qui
n’ont jamais été produites ni dif-
fusées.

L’acteur exige que son nom et
son image ne puissent plus être
utilisés par les deux sociétés, que
tous les profits générés par l’opé-
ration frauduleuse lui soient re-
versés, ainsi que la somme de
75 000 dollars au titre de domma-
ges-intérêts, sans compter les
frais de justice et frais annexes. AP

Le 60e Festival d’Avignon débute au-
jourd’hui. Il propose 40 spectacles de théâ-
tre, des concerts et des projections, tandis
que le festival «off» va programmer 605
spectacles. Les deux manifestations vont
totaliser 610 000 entrées en trois semaines.

La 60e édition du festival a été conçue
comme une invitation au voyage autour de
l’univers du chorégraphe franco-serbe Jo-
sef Nadj. L’ambition des promoteurs est
d’établir un dialogue entre le théâtre et les
autres arts. Directeur du Centre chorégra-
phique national d’Orléans, Josef Nadj y
proposera deux créations. «Asobu», qui
veut dire «Entrer dans le jeu» en japonais et
un voyage réel et métaphorique entre la
Voïvodine, où le danseur est né, et le Japon,
pays qu’il affectionne. Ce spectacle sera
présenté six fois jusqu’au 13 juillet.

Le Théâtre équestre Zingaro fera aussi
escale à Avignon. La troupe y proposera
dix-sept fois «Battuta», spectacle inspiré
par l’univers tzigane. 

Autre création présentée dans la cour
d’honneur du Palais des papes, «Les Barba-
res» de Gorki dans une mise en scène d’Eric
Lacascade. Le Russe Anatoli Vassiliev don-
nera le «Mozart et Salieri» de Pouchkine
ainsi qu’une pièce d’après «L’Iliade» d’Ho-
mère.

Avec Peter Brook. L’Argentin Marcial Di
Fonzo Bo rendra à nouveau hommage à
son compatriote Copi avec «Les poulets

n’ont pas de chaises» et «Loretta Strong».
Une des figures de la bouillonnante scène
flamande, Jan Lauwers, ouvrira son «Bazar
du Homard» avec sa Needcompany qui
produira un autre spectacle: «La poursuite
du vent».

Le Japon sera évoqué par un travail
d’Eric Vigner autour de Marguerite Duras
(«Pluie d’été à Hiroshima») et la première
en France de «Gens de Séoul» d’Oriza Hi-
rata, mis en scène par Frédéric Fisbach. Le
metteur en scène Peter Book poursuit son
dialogue avec l’Afrique et propose en créa-
tion «Sizwe Banzi est mort» d’Athol Gu-
gard, John Kani et Winston Ntshona.

60e édition. Elle sera aussi marquée par
d’autres événements. En clôture, le 27 juil-
let, le dramaturge Olivier Py lira des écrits
de Jean Vilar, fondateur et directeur du fes-
tival de 1947 à 1971. Au total, la manifesta-
tion devrait réaliser quelque 110 000 en-
trées.

Né en 1966, le festival «off» est le grand
rendez-vous des compagnies indépendan-
tes. Le public y découvrira pas moins de
605 spectacles, dont une production du
Théâtre Vidy-Lausanne «Eloge de la fai-
blesse» d’Alexandre Jollien au Théâtre des
Halles du 7 au 29 juillet. Le «off» devrait
faire 500 000 entrées, selon les organisa-
teurs. ATS

Le Festival d’Avignon dès aujourd’huiMichael Douglas se fâche

Michael Douglas a peu goûté l’usage qui a
été fait de son image. KEYSTONE
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