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Un ёсleсtisme bienvlnu
Еn guise de feu d'aftifiсe сonсIusif, le notf o festivalier a proposё dimanсhe une renсontre fort ёсleсti.
que autour du piano, du violonсel|e et d'une voix ёtonnante.

l Haut liеu сolmarien dе lа
diffusion artistique сontem.
poraine, l'Еspaсe Andrё.Mal-
raux donnе aсtuellеment a
voir sur sеs сimaisеs une ёvo.
сation uniforme dans les for-
mats et protёiforme quant
auх stylеs еt teсhniques utili-
sёes des 47 expositions qui y
ont ёtё organisёes dеpuis son
ouvertЦre il y a diх ans. C'est
dans се dёсor inhabituel
pour цn сonсеIt mаis parfai.
temеnt en phase aveс l'ёbou.
riffеmеnt du progгammе que
la pianistе Inga Kazantseva et
le violonсеlliste-basse pro.
fonde Еmil Rovner ont en-
сhantё un publiс partiсuliёre-
ment сhaleurеux.

Dёсouverte lors dц noffo
2О0 6' |a pianiste Inga Kazant.
seva a lanсё lеs dёbats aveс
une (raretё) ' |a Chаconnе еn
rё minсur de Johann Sеbas.
tian Baсh arrangёe pour la
main gauсhe sеulе par Johan.
nеs Brahms; un еxerсiсe de
haute voltige physique, un
jеu ёtonnant sur la сoulеur et
le rythmе, souvent au bord
de l'oгa$е, сontrastё et eхtё.
riorisё... l'exaсt сontrairе dеs
Poеmеs de Tchukovshi com.
posё en 1976 pat Miесzyslaw
Weinbеrg ou lе piano a ёtё
fin еt tёnёbrеux, tissant une
toile disсrёte pеrmeffant i la
voix $ravе et ample d'Еmil
Rovner dе s'ёpanouir au
miеux.

Andrё.lUlalraux

Troquant ses сordes voсa.
lеs pour les quatre en boyau
de son violonсеlle, Rovneг
s'est montrё aussi ёtonnant
instrumentiste quе сhanteur;
parfaitemеnt en phase, quasi
symbiotique, les deux musi-
сiеns ont donnё dе |a Sonа"te
en rё minеur opus 40 de Dimi-
tri Chostakovitсh unе vеfsion
profondе et dense, сiselёe,
pt.tissante et nimbёе de mys.
tёrеs.

Si |' АIouеtte dе Glinka/Bata-
kirеv et |'Аndаntе mа'еstroso
de Casse.noisettе ont ёtё des
ёpiphёnomёnes, Per quеstа
be|Iаmаno dе Mozart a ёtё un
grand moment dе plaisir et
de bonheur. Ёсrit pour trois
protagonistes (piano, violon.
сеllе et bassе), сеt opus n'en
a nёсessitё que deuх, jeu
d'arсhet et partiе voсalе ёtant
assurёs par le mёme; loin
d'ёtre devеnu un ехerсiсе dе
musiс.hall, сet air en a aсquis
unе profondeur et une sim-
pliсitё quasi naturellе.'. сom-
me lе plaisir qu'il a susсitё
parmi les auditецrs.

Ёсlесtiquе, сe сonсert l'a
ёtё jusqu'i son terme oй unе
ёtonnantе сhanson mёdiёva.
lе russе' donnёe en bis aс-
сompagnёe avес fou$ue au
violonсellе. avait lеs sonori-
tёs de la Rеnaissanсе italien-
ne. b.fu.
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raux. Рhoto DNA)

D /u4 17 ,?u.((е{ 2оо'7G
F
С1,/ 1pъc-r Г7 о ', сzv"0


