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Âmes sensibles s,absrenir : JANGA EDïi|ARDS déboule à fond de train. Gare (p' 34) !

ffil"e au cæur rle Londres: "ÎHE CRYINO GAnfiE" de Neil Jordan (p- 35).

ffi,. u;ru;t*. nr*nt là.te le aoile sur l'amourfilial. Allons enfants (tt. 36)!

tE RETOUR DE OUIONOT
Clown de génie, Jango Edwards sau-
poudre ses shows d'un esprrt rock and

roll. Son spectacle, "The Bust oT Jango",
surprend par sa conception : de nouveaux

sketches proposés en première partie et,

à l'entracte, un "catalogue" de ses cé-

lèbres personnages (le Fils de la iungle, le

Prêcheur Tou ) qui sera offert aux specta-
teurs. ll leur suffira de cocher celui qu'ils

ont envie de retrouver et Jango s'exécute-
ra. Pour un plein de folie. sACHA REINS

r Passage du Nord-Ouest, Paris-9e. Tél :

477081 47.Du 19 janvier au27tévrier'

R.OGK
ARETHA FRANKIIN
1967-1976
La mode de la comPila-
tion battant son Plein
depuis plusieurs an-
nées, il était surPrenant
que la plus grande
chanteuse de rhYthm
and blues et de gospel
n'ait pas encore la sien-
ne. Cette injustice est
maintenant réParée (et

de quelle façon !) avec
cette splendide "Aretha
Franklin - Queen of
soul" qui regroupe sur
quatre CD ses Plus
grands enregistre-
ments, e{Tectués Pour
Atlantic entre 1967, an-
née où elle enregistra
*l never loved a man", et

1976 ("Respect"). On
retrouve avec Plaisir tout
l'esprit gosPel qu'elle
avait acquis dès son en-

fance au setn de la cho-
rale de son Père et la

musique soul musclée
de Memphis. Sans ou-
blier son duo avec RaY

Charles à Los Angeles,
O "Aretha Franklin -
Queen of soul", 1 coffrel
de 4 CD Carrère.

CTASSIQUE
KALÊIDOSCOPE
PAR.ISIEN
Embarras du choix
pour Ies fans d ooPéra

parisiens : It0Péra'
Comique rePrend les
rlndes galantesr du
festival dtAix-en-
Provence 199'l t

irrésistible
production d tAlfredo

Ârias. Au théâtre
des GhamPs-ElYséeso
ce sont les Fusses
qui attaquent {les { 9'
3() êt 31 janvier!
avec *lolanta*t un
superbe opéra dê
Tchaïkovski suivi du
désopilant tCoq d'or>
de Rimski-Korsakov
(les 26, 27 et 28) et
de la vaste fresque
épique du tPrince
lgor> de Ëorodine
(les 23' 24 et 29).
Tout cèla Par
t texcellent OPéra
national de Saint-
Pétersbourg. À noter
aussi Ia rePrise du
qBal masqué) de
Verdi à l'OPéra-
Bastille. lllême dans
une production
discutable' l'ceuvre
èst sômptueuse. G. ill'
O Opéra-Comique,
Paris-2e.
Tê1.:4297 1220'
Théâtre des GhamPs-
Elysées, Paris-8e.
Tét. : 49 52 50 50'
0péra-Bastilleo
Paris-l 2e.
Té1,:4473t3OO.

l[OltltE-GAR]O,
LILLE, BORDEAUX:
LA PROVINCE A
PIEINE VOIX
Vous aimez les voYa
ges ? Voici trois Point
de chute lYriques :

Monte-Carlo, "Hamlet
d'Ambroise Thomas €

un très grand rôle de be

ryton avec le sublim
Thomas HamPson;
Bordeaux, "Les Noce
de Figaro" avec Charlo
te Margiono en Contet
sa et une mise en scèn

signée Robert Carsen;
Lille, Jean-Claude Ci
sadesus dirige "We
ther" et la belle Béatri(

Thomas HamP:

Uria-Monzon est Chi

lotte. Tous les esPo
sont permis avec un

départ.
a "Hamlet". Opéra
Monte-Carlo. TéléPi
ne : (16) 92 16 20 00 t
20, 22 eT 24 ianvier .

"Les Noces de Figar

Grand-Théâtre de B
deaux. Renseigr
ments : (16) 56 48 58

Du22janvier au2Iévr
.Werther". OPéra de

le. Renseignemen
(16) 20 55 93 06. Du

au 30 lanvier,

Jango Edwards à la carte.


