
trente clarinettistes' ré~nis , 'Rondo capriccioso »de Saint:
sous le nom poétique 'de Saëns avec accompagnement
Souffle d'Ebène, (on a un peu de « vents '» signée Hermann
gonflé l'effectif habituel) ont Suppan, tenait de la gageure.
donné de l'anche et.du bec, Ce fut un exercice de hauté
l'autre soir à L'Arsenal, por- .voltige pour Arno Madoni,
tés par les zéphirs de leur suc- qui réussit.la souduré.dè ce
cès outre-Atlantique dont ils singulier.mariage. Iljôùaèn

j nous ont servi tout chaud le « bis », un extrait de laZé-so-
programme autant atypique nate pour violon seul d'E-ü.
qu'inattendu sous la conduite gène Ysayë. Ut seconde partie
habile de Jean-Claude Ma- allait, elle aussi, de surprise
doni., en surprise. Une bossa nova,.
L.' ouverture de- La Flûte d'abord, mit en valeur le solo

enchantée sifflaitalertement plein de charme de François
le début des réjouissances Meilhac, et Luim de PeterBe-
avec un .double concerto de noît hissa surle pavois.deux
Ponchielli,-le compositeur de autres clarinettistes. solo en
La Gioconda et de sa fa- verve, Claire Sarrieret Sophie
meuse Danse desheuresç-et Picard. .
livré par Lise Schmitt et Ju- L'étrange Micro Fantaisie
lien Pauly, dont lé duo rappe- pour Macro Clarinette' deDa-
lait les arias romantiques et niel Hue piqua à nouveau.Ia
les cabalettes des divas trans- curiosité de tous, le soliste 'en
alpines, tant l'écriture opéra- étant cette fois la 'clarinette
tique et virtuose du composi- 'contrebass~ de .Jérôme
teur apparaissait sous leurs Schmitt, navigant :dans .les
doigts agiles et ceux de l'or- bas-fonds labyrinthiques.de
chestre les accompagnant. Ce l'instrument. On n'était pas au
fut ensuite l'étonnante pièce à bout des investigations' so-
deux solistes du compositeur nores : les plus cocasses,

!. «maison» Daniel Hue, au puisquè Chunk, d''EricGou-
L titre'panthéistique d'Ode à la bert, ressemblait à.un.melting-

Contemplation, que se parta- pot de fantaiaiessonoress'de
gèrent Edmond Matter au cor bruitages bizarroïdes~iê~a.h~f;
des Alpes (il existe touj'ours::,·s.onnette et tutti quanti. '.:':·'èù
et encore des associationsde l tOl.Wle3n9ndé:se_~âche._~··:fil·
'sonneurs qui se répondent de de cet irrésistiblenumérécô-
montagne en montagne) et: miquesur ryt~~s iazzy;:dô~
Joan Dentresangle au cor de miné par lé solo;Jj':;Erie:G()-i:r~

.' basset, que Mozart affection- be.rt.' .:'. Clow.nèry;.~·:":,for
nait. Pittoresque, surprenant,,·élà;'àlets~urr. 'titre:::qui, ~eut
offrant un alliagede' timbres' tout dire-était.dûmême ton-
inconnu, l'ouvrage appelait .rieal:l,",Ii1.uItip~!iknth:s:;styfes,
un «<bis », là -rustique et les: effetssonores.et-auttes
pleine de verve' Polka. des musiques de6Î!qüe,.~'(fâisiin.t
Edelweiss lOn était-en par- place a#x.«bis;>~:ie~lamés'par
faite euphorie. un-public compact/dont la fa- .
D'autres spécimens singu- meuse fantaisie sur ..'lës'!airs·de

liers suivirent les Danses rou- Carmen de Pablo deSarasate,
maines de Bélà Bartok, du Un. coup. de. vent .roboratif
transcripteur « maison » avait porté tous ces,pavillons
qu'est aussi Daniel Hue. Jouer au pinacle ! . ,,; , ;.
la virevoltante.et subtile partie
de violon d'« Introduction et
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