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Les plus grands musiciens en images à la Salle Pleyel à Paris
Une exposition de photographies des plus grands musiciens surpris par l'objectif les raconte à la salle Pleyel à Paris jusqu'au
10 avril, donnant à voir leurs joies ou leurs détresses.
Cette exposition, intitulée "Love Music", est le fruit du travail de la Russe Alexandra Kremer-Khomassouridze, qui a suivi ces
musiciens partout où elle a pu pour les photographier, souvent de manière insolite.
La violoncelliste Natalia Gutman rit de bon coeur au cours d'une répétition. Un peu plus loin s'étale, grande ouverte, la boîte à
violon de l'altiste Youri Bashmet, encombrée de partitions et de photos de famille.

On en parle sur Paris

Vadim Repin nettoie consciencieusement le manche de son violon. Le violoncelliste Yo-Yo Ma, après l'effort, s'essuie le visage
avec une serviette dans sa loge minuscule.

Mairie de Paris

La fougueuse pianiste Martha Argerich fait une pause, tasse de café à la main. Le violoniste Gidon Kremer est perdu dans ses
pensées.

Appris de source

Non seulement Alexandra Kremer-Khomassouridze, qui vit et travaille à Paris depuis 1989, photographie les musiciens mais
elle recueille aussi leur propos et livre leurs confidences.

Report du procès

L'altiste Youri Bashmet lui déclare par exemple: "Je crois que je suis un type vachement jaloux. Quelquefois, j'entends
quelqu'un jouer un concerto de Rachmaninov et j'ai tout qui se retourne à l'intérieur. Si j'avais pu jouer ça, j'aurais cartonné,
c'est sûr. Mais ça ne m'arrivera jamais! Je regrette de ne pas être devenu pianiste".

Source proche du dossier

De son côté, Gidon Kremer, selon lequel il est devenu "banal" pour un musicien d'entendre un téléphone sonner quand il est
sur scène, raconte cette blague:

Maire PS
Arrondissement de Paris

Source judiciaire

Paris Bertrand Delanoë
Source proche de l'enquête

"- Mozart, Beethoven, Tchaïkovski, c'est qui ?
- Des types qui composent des sonneries pour les portables."

Chambre du tribunal correctionnel

L'exposition, dont les 68 photos sont regroupées dans un livre, a déjà tourné entre autres au Manège de Moscou et à la
Philharmonie de Saint-Pétersbourg.
AFP
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