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1 aquatriemectwéeducorl
l-æours international de
chant lyrique de Canari n'a
pas dérogÉà la regle voulant
que chaque édition batte, en.
termes de qualitÇ sa dwarr
cière.
Et ce, à la grande satisfaction
d'un'public qui, après presque quatre belles heures pas'
sées à écouter les candidats
restés en lice (au terme
d'âpres sélections) n'a pas
manquéde manilesterson etb
thousiasmeen l'ftlfse du corr
vent Saint François.
SI s'agit bien là du prernler
baromètre auquel'on peut se
référer pour allirmersans ris'
que d'erreur que cette mælfestation a franchi cette année
rm palierzupplémentaire,il en
est un autre qui vient confir:
mer - avigcéclat - cet état de
fait. À savor, I'eurbarras qu'a
rencontré le iury, d'un bout à
'
I'autre ce concours. C'etàdire pas uniqueurent au final,
quand ils'æt agi de décerner
les différ€nts Érir mais rnême
hs trois iows précédeds; brs
des séries éliminatoires qut
l:ont très souvent placé de.
vant des droix coméliens. Err
tendez : difficiles, presque...
douloureux!
Plus de dhterslté ausd
Une réalitéque son président
Gabriel Bacquier traduisait
avec sa verve naturelle en
avouant - atP ir rurcment.euà
aepnagpr aes concwrcnF si
pæ.hes les unsdæ aufies! Situto.tionéminemment délicate
sw le plan humain mais néaw
moins très réjouissinte d'un
point de oue artistique,dansla
mesne où ce nioellements'æt
fait pr Ie haw ! Ce Wi Émoignede l'awa sdr cessegtltndissorûede ce festfunl dont la
.notortéÉ fui |elut auiowd'hui
d'afrirer dæ êIémenr de æs
grundeoolew... , . '
Fondateurde cette manifesta.
tiondot il est bien phrsque la
ctreville ouvrière, Jacky Scæ

une attftrdetÊldÉ#ah-sahrant,en
Citnetfaqrts-dani
ter bunÊatrde e GoncourrzDogfde dtant ltdrye.
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glia dresse le même constat I'instauration d'un nouveau trait d'une de ses composi
'
en relerrantaussi que. du ni- piix dédié à Henri Tomasi et tiorc - commente Jacky Sca
des candidaF qui, bir:n évideurment,portera glia
oeau @riew
Inlormation qui laissedéià aw
rcgls ceftearuÉe a' Ésulté we S'OnnOm..
pfusgmtu dtunlst,itê
duÉper- . C,esetupow nous l'occasion .gurerd'une cinquième édltion
toùe uisitê.L'émulaliqt aifunt, deruùe howrWe, me@NA,e encore plus alléchante !
Cequi ne doit nulhment occul
cesfuiltortts ténon et furytorc sw-dew, à cet illuste comlb
ntantWÈ hcl;iÉà sorfir dbcserr sitew cotse et de fairc mieux ter de notre mémoire la Mastien futfrlaet à prcnùe desri* connaître I'étendue de son ter Class de l'été Prochain.
qrcqchoislwttdæoinpar,æwrc an gard pttttlic En efret, Mtne lieq mêmeéqtlipe orga
bien entendu !
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Ies condidaa qui fuiguercnce nisatrice...
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prir deorcnt interyÉtæ un exblic et sounnt diffrciles... ,
Cefut notamment le cas d'Au
,réllen Pernay, dont la solide
hrterprétation d' Aleko (Rachmaninov) f.uttrès remarquée,;
ou encore de I'AfaccienneVæ
lérie Marct, superbe en ?haib
Gtégorie Operette
(Massenet).Pourtant,ni Ïun ni CategorieOæn
I'autre ne figurent au palmæ
rer prix : CoteKarin (Canada
rès de ce concours,ce qui suf- Fenurn
prix ex"aeguo: Laulan
(Corée]
zème
prix:
Boram
lee
fit àsituer son nVeari et àme rer
. zème prix HeimburgerOdite Sanh (Franæ)et Hemandez
surer I'e@barrasdu jury !
Otivièr(France)
(Angletene)
lln'lrouveau prix m zoal
Prittryéciatdulry :Wang
Sainsrapport arcc les difficrL Homnæ
Xin (Chine)
tés renænEéespar ce denier, rer prix: Liu Zheng
il faut savoir que le prochain ' (Chine)
kùr du putr : Al1aG?brielle
concours dedrant lyrique de zème prix: YunSung{on
(France)
(Corée)
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