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‘La danse est mon amanti”

THEATRE MUSICAL

_

Julia Migenes crée Pierrot lunaire en résidence à La Chaux-de-Fonds.

Soutenue par quelques notes de piano, une voix s’élève dans le Saint du saint. S’échappe en coulisses, comme un
fumet qui s’en viendrait titiller les papilles... Mais pas question, pour le simple pékin et pour l’heure, d’entrer dans le
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, afin de surprendre le travail de Julia Migenes... En 1 984, ceffe Carmen sensuelle
embrasait le grand écran dans le film de Francesco Rosi. Il y a deux semaines, elle a poséses valises dans les
Montagnes neuchâteloises, où elle n’était jamais venue. Elle y répète “Pierrot lunaire”, de Schoenberg, accompagnée
par les jeunes musiciens du Swiss Global Chamber, et sous la direction musicale de Nicolas Farine. Rencontre avec
l’une des grandes divas de notre époque.

Vous qui vous produisez sur les grandes scènes internationales, comment vous êtes vous retrouvée ici, dans ce projet
chaux-de -fo n nier?

J’ai fait un grand concert de gala, il y a un an, au côtéde Jane Birkin et Lambert Wilson. C’est à ceffe occasion que
j’ai rencontréStefan Grôgler, meffeur en scène de la soirée. Ce fut une très belle rencontre, et sa méthode m’a
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Julia Migenes veut entraî ner le public neuchâtelois dans son sillage. SP


