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XPPTES REflDUS
\ En concert i

UEHISE
Scuola Grande

San Giovanni Evangelista,
23 février

Votez pour moi! Lara Neumann
Ingrid Perruche (sopranos)

Arnaud Marzorati (baraton)
La Clique des Lunaisiens

Surtout connu pour ses passionnantes
icsurrections d'œuvies et de composi-
teurs français oublies, Ie Palazzetto Bru

Zane n hésite pas a s aventurer hors dcs re
pertoires traditionnels de la musique dite
«classique» (opera, opérette, synphomque
religieux, instrumental chambriste) En te
moigne ce nouveau programme, intitule Votez
pour moi ', entierement conçu et produit par
ses equipes
Comme pour Le Ventre de Pat is « comedie
musicale philosophie burlesque en un acte
sur la gastronomie française), qui a tourne
avec succes, en 2016, le Palazzetto a choisi
d'en confier l'interprétation a La Clique des
Lunaisiens Cet ensemble, fonde et dirige par
le baryton Arnaud Marzorati, s'est donne
pour mission de fane (le)decouviir au public
la chanson française, de ses origines a nos
jours
Comme son titre l'indique, Votez pour moi '
s interesse a un genre tres particulier la
chanson politique, et plus particulièrement
celle de la deuxieme moitié du XIX1 siecle De
Leon Xanrof a Vincent Hy spa, en passant par
Nicolas Boileau Joseph Andre Vignix ou
Aristide Bruant, les chansonniers, puisant
dans I actualite, dénoncent, rail lent ou

Votez pour moi ! s'intéresse
à un genre très particulier :

la chanson politique.
exaltent les us et coutumes de leur époque
sur des airs entraînants et sans pretention
qui s'inscrivent facilement dans I oreille dcs
auditeurs
Le premier mente de ce concert, propose
dans le cadre somptueux de la Scuola Grande
San Giovanni Evangelista est d organiser les
chansons autour d'un fil conducteur, qui leur
donne une cohérence I affrontement entre
deux candidats a u n e élection (Arnaud
Marzorati et la soprano Ingrid Perruche), sous

le regard, tour a tour dubitatif interrogateur,
amuse et consterne, de la France, incarnée
par une autre soprano, Lara Neumann
I e second est de braquer les projecteurs sur
un genre méconnu, en révélant d authen
t i q u e s p é p i t e s d b u r n o u t décapan t
Le Candidat d Avenel Blaquiere Limpot sur
les célibataires de Charles Pourny ou encore
Droite, gauche, centre de Gustave Nadaud
n'ont rien perdu de leur actualite dans la
France du printemps 2017, alors qu approche
I élection presidentielle la plus atypique et
imprév i s ib l e de tou te l 'h i s to i re de la
Ve Republique '
Pour corser le menu purement musical Ie
Palazzetto a eu la bonne idée d'insérer le ce
lebre et délicieux duo entre Mademoiselle
Lange et Ange Pitou, au deuxieme acte de
La Fille de Madame Angot(« Voyons monsieur,
raisonnons politique») et les épatants
« Couple ts de la po l i t i que », t i rés de

Shakespeare (Bouffes Parisiens, 1899), ope
rette du bien oublie Gaston Serpette (1846-
1904)
L interprétation est au-delà de tout éloge, a
commencer par la performance d Arnaud
Marzorati aussi fin diseui que chanteui plein
d aisance Les deux sopranos jouent a fond le
jeu de la parodie en sachant également
mettre en relief ce que ces chansons sati-
nques pement avoir parfois de tragique
Quant aux trois instrumentistes, tous impec-
cables, on en détachera le remarquable Pierre
Cussac a I accordéon
Votez paul moi ' seia presente pai le
Palaz/etto au theatre des Bouffes-du-Nord
le 13 juin, dans le cadre de son «festival)
parisien annuel Courez-v ' Pour patienter
vous pouvez également ecouter le CD du
programme qui vient de sortir chez Aparté
(AP 146)
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