
so
rti

r

 Mercredi 30 avril 2014 . LA DÉPÊCHE DU MIDI .25

Deux enregistrements récents 
témoignent de l’extraordi-
naire palette de Jonas 
Kaufmann, bientôt en concert 
à la Halle aux Grains (le 7 mai) 
avec le cycle de Mahler « Les 
chants d’un compagnon er-
rant ». Son Parsifal de Wagner, 
capté au Metropolitan Opera 
de New York sous la baguette 
de Daniele Gatti (2 DVD Sony) 
semble déjà la référence abso-
lue, tant au plan vocal (la per-
formance est inouïe) que de 
l’incarnation du personnage. 
Un témoignage indispensa-
ble. « Winterreise » (« Le 
voyage d’hiver ») de Schubert, 
paru chez le même éditeur, est 
aussi un sommet de beauté 
vocale, mais aussi de style, de 
musicalité, d’émotion. Sony. 

par Anne-
Marie 

Chouchan

KAUFMANN 
AU SOMMET

coup de cœur

à savoir

MUSIQUE > Boloc en concert. Gui-
tare, cor, voix : l’astucieuse association est 
la nouvelle formule scénique de Boloc 
(alias Jérôme Boloch) en duo, accompagné 
de Jean-Pierre Soules. Cette formation ori-
ginale fait la part belle aux atmosphères 
tour à tour intimistes et métissées, aux tex-
tes savamment ciselés. Les chansons de Bo-
loc oscillent entre narrations enjouées et 
mélancoliques. Les personnages de chair et 
de pellicule forment une bonne partie de 
son univers fantasmagorique. Boloc est en 

concert le 1er mai à la Maison de l’Occitanie, 
dans le cadre 
de La Pause 
Musicale. 
Maison de 
l’Occitanie (11, 
rue Malcousi-
nat) jeudi 
1er mai à 
12 h 30.  En-
trée libre et 
gratuite dans la limite des places disponi-

bles.  

TÉLÉVISION > Sur Toulouse Télévi-
sion mercredi 30 avril. 18h : Point Eco. 
Un regard expert sur l’économie à Tou-
louse. Les thèmes abordés sont au cœur 
des problématiques actuelles qui concer-
nent le développement économique du 
territoire. Tisséo Mag. Quoi de neuf dans les 
transports en commun toulousains ? 
18 h 30 : Jouez malin. Un mercredi par 
mois, entre 15h et 16 h 30, l’espace JOB ac-

cueille les enfants de 5 à 10 ans pour partici-
per aux « Vidéo Mômes » ou « ciné blabla ». 
Le collectif « les vidéophages » est à l’initia-
tive de ce rendez-vous. 18 h 45 : Courrier 
Sud : semaine consacrée à Claude Nou-
garo. Dix ans après la mort de Claude Nou-
garo, Greg Lamazères fouille les archives de 
TLT pour offrir une semaine entière (cinq 
numéros de Courrier Sud) à la mémoire du 
légendaire poète chanteur de Toulouse. 
Avec Bernard Lubat, jazzman, percussion-
niste de Nougaro dans les années 80.

entendu au Capitole

On admire les chanteurs lyriques qui 
osent se mesurer à la délicate discipline 
du récital de lieder ou de mélodies. Seuls 
en scène avec un piano, ils ne doivent 
compter que sur eux-mêmes pour tou-
cher le public. Et ce au travers de tex-
tes, en allemand pour les lieder, que peu 
d’auditeurs comprennent. Si à l’opéra, 
le recours aux surtitrages a réglé la ques-
tion de la barrière de la langue, le pro-
blème reste entier en matière de récital. 
Ainsi lundi soir au Théâtre du Capitole, 
beaucoup de spectateurs regrettaient 
de ne pas pouvoir apprécier à leur juste 

valeur les mots des poèmes mis en mu-
sique par Franz Schubert, Carl Löwe, 
Franz Liszt, Robert Schumann, Kurt 
Weill, Hugo Wolf. Qu’importe, pourrait-
on dire, puisque les mêmes se régalaient 
d’entendre l’un des grands barytons 
français actuels dans un répertoire qu’il 
maîtrise sur toute la ligne et dont il livre 
une interprétation toujours habitée ! En 
simple costume noir, presque immobile, 
Stéphane Degout laisse à sa voix seule 
le soin de faire vivre des textes poéti-
ques au climat souvent douloureux, 
avec la complicité de l’excellent pianiste 

Simon Lepper. . Le poignant « Der 
Zwerg » (« Le Nain ») de Schubert, par 

exemple qui ouvre la soirée.  Le bary-
ton déploie une riche palette de cou-
leurs, maîtrise la ligne, soigne la diction.  
Sans lire le texte en français inclus dans 
le programme, on est captivé par l’in-
terprète, la beauté de son timbre, l’in-
tensité de l’expression. Le public l’ac-
clame dès l’entracte. Dans les mélodies 
françaises qui suivent, Stéphane De-
gout adopte en revanche le ton de 
l’émotion contenue qui convient à l’uni-
vers de Gabriel Fauré. Ici, la mer  chante 
au soleil et les rêves sont légers.  

Anne-Marie Chouchan

Stéphane Degout chanteur de lied magistral

Le baryton seul en scène./ Photo DR.

coup de cœur

Pâques est synonyme de 
vacances, de chasse aux 
œufs en chocolat, mais 

aussi de divertissements. Une 
bonne occasion de (re) décou-
vrir un éventail de spectacles 
pour les plus jeunes. 
Tout d’abord, la Cave poésie 
propose « Le grand manège 
des petits riens «, un spectacle 
mêlant chant, cinéma et con-
cert. Le Petit Pierre au physique 
ingrat, presque sourd et muet, 
décide de construire un somp-
tueux manège avec quelques 
bricoles. Une animation vidéo 
en fond illustre le manège et sa 
mécanique complexe. Le con-
teur Hervé Suhubiette abor-
dera avec créativité et poésie la 
notion de tolérance, tandis que 
Philippe Gelda l’accompagnera 
au piano. À la Cave poésie, 71, 
rue du Taur. Jusqu’au 3 mai à 
1 5 h e u r e s .  6 € .  T é l  :  
05 61 23 62 00. 

« Berlingo », est un spectacle 
sensible animé par le clown 
Berlingo. Il amusera son public 
durant 40 minutes, n’hésitant 
pas le faire réagir, le solliciter, 
pour une représentation très in-
teractive. À la Péniche Didas-
calie, Parc Technologique du 
Canal, Ramonville Saint-Agne. 
Du jeudi 1er mai au dimanche 
4 mai à 10h30 et 16h45. 6€. Tél : 

06 12 89 69 17. 

Emerveillement et comédie 
Place à l’émerveillement au 
théâtre de la Violette avec le 
spectacle de magie « Tourne la 
manivelle ». Une comédie 
pleine de surprises, de tours 
bluffants et de partage avec le 
public, puisque Titou et Lilou 
inviteront les enfants à tourner 

avec eux cette manivelle magi-
que, d’où sortent de bien étran-
ges personnages. Au théâtre de 
la Violette, 67 chemin Pujibet. 
Du 3 au 11 mai tous les jours à 
11h. 5-6€. Tél : 05 61 73 18 51. 
Un duo de clowns est égale-
ment à voir durant ces vacan-
ces à la Péniche Didascalie 
dans « Il se passe toujours 
quelque chose la veille de mon 

anniversaire ». Deux person-
nes se réveillent dans un lieu 
qui leur est inconnu. Aucun des 
deux ne se connait. Leur seul 
point commun : leur date d’an-
niversaire respective, tombant 
le lendemain. Une multitude de 
questions leur vient à l’esprit : 
qui est cette autre personne, 
dans quel lieu se trouvent ils, 
comment s’en aller afin de fê-
ter leur anniversaire ? À la Pé-
niche Didascalie, Parc Techno-
logique du Canal, Ramonville 
Saint-Agne. Lundi 5, mardi 6, 
mercredi 7, jeudi 8, vendredi 
9 mai à 10h30 et 16h45. 6€. Tél : 
06 12 89 69 17. 
Enfin, la Compagnie l’Ombrine 
et le Fantascope présente le 
spectacle d’ombres « Va la co-
lère de Lô ». Suite à une piqure 
d’ortie, sensation douloureuse 
et nouvelle pour lui, Lô, garçon 
calme et rêveur, devra appren-
dre à maîtriser ses émotions. A 
travers un voyage onirique, Lô 
va rencontrer différents ani-
maux qui lui feront découvrir 
chacun à leur façon ses émo-
tions. Au théâtre Le fil à plomb, 
30 rue de la Chaîne. Du 6 au 11, 
les 14, 17, 21, 24, 28, 31 mai à 
15h30. 5-6€. Tél : 
05 62 30 99 77. 

C.M.

« Le grand manège des petits riens » présenté à la Cave Poésie./Photo DDM

jeune public

Rire et magie pour les vacances
Durant les deux se-
maines des vacances 
de Pâques, les mani-
festations jeune pu-
blic fleurissent à Tou-
louse :  sélection de 
spectacles d’ombres et 
de magie, numéros de 
clowns et contes.l’e
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Pour toutvendre, acheter
Retrouvez le magazine
référent de l’immobilier
sur le Grand Toulouse

Dimanche 4 mai 2014
avec TV Magazine &

84 pages d’offres
immobilières, transactions,
promotions, constructeurs...

HAUTE GARONNE
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Dossier

Zoom

Construire

Les nombreux atouts de Tibaous

Fiscalité : ce qui change en 2014

Comment choisir l’exposition de sa maison
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SCP BROCARD FAURE XUEREB - Avocats
39, rue du Languedoc - 31000 TOULOUSE - 05.61.14.62.50

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
2, ALLÉES JULES-GUESDE

LE JEUDI 5 JUIN 2014 A 14 HEURES

UN ENSEMBLE IMMOBILIER
constitué de hangars à usage industriel situé à TOULOUSE, 41, rue Corneille.

MISE À PRIX : 150.000 €.

Seuls les avocats au Barreau de Toulouse peuvent soutenir les enchères.
Le cahier des charges de la vente peut être consulté au greffe du juge de l’exé-
cution près le tribunal de grande instance de TOULOUSE et au cabinet de la SCP
BROCARD FAURE XUEREB, avocats, 39, rue du Languedoc à TOULOUSE.
S’adresser pour tous renseignements :
- A la SCP BROCARD FAURE XUEREB, avocats poursuivants, 39, rue du Langue-
doc, 31000 Toulouse.
- A tous les avocats au Barreau de Toulouse
- Au Greffe du juge de l’exécution, tribunal de grande instance de TOULOUSE où
le cahier des conditions de vente est déposé : 13/00452
- Sur internet : www.info-encheres.com
- A la SCP BROCARD FAURE XUEREB, avocats pour visiter.


