
Une séquence éternelle. Chaplin dans «Les temps modernes», un
chef-d'æuvre. «oe)

Le ciné-concert joue
«Les temps modernes»

oici un rendez-vous
qui raüra méloma-
nes et cinêphiles:
l'Orchestre de la

Suisse romande, placé sous la
direction de Philippe Béran,
jouera ce soir la musique de
Charlie Chaplin Les temps .

modernes, tandis que défile--
ront sur grand écran les
images de ce chef-d'(Euvre en
noir et blanc.

Pour lbccasion, lajauge du
Victoria Hall a été légère-
ment réduite, et le eoncert
affiche dbres et déjà complet.
Les spectateurs qui n'auront
pas trouvé place ici pourront
encore se rendre jeudi 21

féwier à 20 h 15 au Théâtre
de Beaulieu,'à Lausanne, où
lbrchestre se produira à
nouveau.

Il y a fort à parier que ce
ciné-concert sera mémora-
ble, de part la qualité de
l'æuwe montrée et jouée, et
de par les talents d'orateur
de Philippe Béran. L:homme
n'a en efret pas son pareil
pour expliquer au jeune
public les particularités de
la musique ou les intenüons
du compositeur, tout en
menant les musiciens à la
baguette.

fnu
§ «Ies temps modernes>>,
Ciné-concert, mercreü 20
féwier à 2Oh auVïctoria
HaJl, www.osr.ch

LOSRfait
corps avec

e Victoria HaIl qui se
gondole de rire, un
bis mené àtrain
d'enfer sous les ap-

pl,audissements rythmés et
enürousiastes du publiq
Cétait mercredi soir, pendant
et aprtès Les Temps moderttes,
3e concert de la série Mosar-
que de I'OSR I-e célèbre film
de Charlie Chaplin défile sur
écran géant masquant lbrgue
tandis que l'Orchestre de la
Suisse romande attaque la
partiüo:r de Charlot lü re-
donnant toute sa dimension
dramatique ou sautillante,
selon les soènes que lbn re-
voit toqiours avec le même
bonheur. Iæs musiciens, eux,
n'ont pas ce plaisir. C'est à
peine s'ils peuvent jeter un
coup d'æil à l'écran, le temps
de la présentation de l'auto-
mangeoire ou des passages
animés par quelques bruita-
ges ou dransons. Mais aussi-
tôt Philippe Béran, le maesEo
de l,a soiqée, les sollicite et lbn
admire alors ce curieux ballet
d'ardlets s'agitânt frtênétique-
ment alors que gens et madri-
nes rcmuent à toute allure sur
la pellicule. Un cin6coneert
rassembleur et généreux qui a
comblé son public. (îny)

llæs TemT» modernæ,
jeuü 2l Évrier à 2OhIi au
Théâfre de Beaulieu, àLau-
sanne, O278O7OOOO


