
Jeuх musiсarrх
Le musёe du Jouet, qui affiсhe au long de l'annёе une dеnse pгogrаmmаtioп,
aссueille par ailleurs, с'est une traditioп bien ёtablie, des сonсerts dans le
саdrе du off. Dans сette sёгie, dimanсhe soir, se produisait un trio, piano,
иolon et viоlonсelle.

Lа hаute struсturе dе l'апсiеn сinёmа favorisе l'асoutisquе' eп revaпсhе I,eпtrёe .'dапs la |imite dеs pIaсes disponiblе'' est de fаit limitёе'
Inga Kаsantseva oссuрe lа pIaсe maitrеsse аU piano bien qu'il n'y ait pаs dе direсtion d.oгсhestre A propгement parlеr : е||е ne соmpte p|us les

prеmieгs priХ dе рiano dаns des сonсours internаtioпаux' Diгe qu'e||е dominе Iе sujеt еst une |itote'

I^a formidablе
сohёsion dе l'еnsеmblе

L.imе s|ave ajoutёe sans doute i un trаvаi| de stakhаnoviste doпne au с|аvier une ampleur qui arгondit mёme |es aigus, les gгaves, le jeu
de mоt est tгop fасile, soпt du tоnпеrre.
Fасе а elle. Luсy ]eal et son violon paraissent fгаgiles. Ce n'est qu'uпe impression. Beethoven еst uпe forсe tеl|urique et lпga et LUсy

rodёrent les deux premiеrs mouvements de la sonаte еn so| majeur aveс unе сha|euг et une сouleur сommе une valeur аjЬutёе Ё la1igoureusЬ
mёсаnique germaniqUe.
l'4ais il n'y еut p|Us аUсun doute dans Iе duel qu'e||es sе livrёгent i |.al|egгo Vivaсе suг |a propension <Z mёridioпa|e >' parfois de |а musique dе

сe сompositeur аl|emand qui avait fаi||i |аissег un hommage а Bonаpаrte. Еt |'arсhet de LUсy mаiпtiпt la pression jusqu'Ё un ёblouissant final.
Uappoгt du violonсеlle d'A|eХаndег somov |e Bulgare joua en fait Uп 16|е de mёdiаteuг et pourtant aveс Igor dtгavinsky. dаns une suite

itаlienпe qui p|us est, сe n.ёtаit рas forсёmeпt ёvident'
Partiе sегeinement |а partition rеvendiqua sa voсаtion пёo-с|аssique et еntraina |e violon suг |еs сimes : lе meпUet qui ргёсёdait |е finа|e

aurаit surpris LU||i.
Imperturbab|e. Alexаndeг qui a g|anё soп imprеssionпant pа|mагёs tout autour dе |a plаnёte, et qui sе dit iпspirё рaг Rostropovitсh еt

сhostakovitсh, rеprit sa p|асe aprёs |'eпtr.асte pouг |e tгio en Ia mineuг < Ё |a mёmoire d'un gгаnd artiJte ,, de Piotr TсhaТkovski et nous faire
еntепdгe l'imаginaire сonсгеt dе I'auteuг dе саssе-Noisеtte' jusqu,ё unе сoda сontrе toutе att.nte nostalgique, intimistе рrеsquе sombге.
Unе prеstatioп bruyammeпt sа|uёe pаr Uп publiс еnthousiаstе dеvant |а formidab|e сohёsion dе l'eпsemb|е еt l,harmonie qui s'en dёgageait,
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