
 
Ouverture de la 

soixantième saison musicale 
des Concerts Classiques d’Epinal 

 
Les Concerts Classiques d’Epinal ouvriront leur saison 2006/2007, dimanche 
1er octobre 2006 à 17 h 00 à l’auditorium de la Louvière, par le concert de 
Gala du 60ème anniversaire de l’Association. Ce sera également l’occasion de 
fêter le 250ème anniversaire de la naissance de Mozart avec la présentation 
officielle, en fin de première partie, de l’Image d’Epinal créée pour 
l’occasion. 
 
Nommés par le gouvernement autrichien "Orchestre Ambassadeur de 
l'Autriche" pour l’année Mozart, l’Orchestre Salzburg Chamber Soloists a été 
choisi pour fêter cette double commémoration. Fondé par Lavard Skou-
Larsen en 1991, son "jeu" est celui de la grande tradition musicale 
autrichienne, la plupart des musiciens ayant été les élèves du grand violoniste 
Sandor Végh. 
 
Le programme, sous titré « Mozart de la prime jeunesse à l’âge de la 
maturité », comportera tout d’abord une oeuvre de l’enfance, la première 
Symphonie, composée à l’âge de 8 ans ( !). Conçue selon le modèle italien 
de la sinfonia (l’ouverture d’opéra), cette symphonie est pleine de verve 
dans les mouvements rapides et d’une profondeur surprenante dans le 
mouvement lent. Suivront ensuite deux chefs d’œuvres de la grande période 
créatrice, les symphonies n° 28 et 29. Cette dernière à l’orchestration 
dépouillée, marque dans l’évolution créatrice de Mozart la fin d'une période. 
On ne peut que s'incliner devant la perfection de sa facture et la hauteur de 
son inspiration.  Quant à la Symphonie n° 28, elle se distingue par son ampleur 
et sa volonté expressive. Tout ici, indique que le cadre de l'ouverture à 
l'italienne s'avère trop étroit pour Mozart et, comme le disent Brigitte et Jean 
Massin, "Mozart signe ici l'acte de naissance de la symphonie moderne". En 
début de seconde partie, nombre de mélomanes découvriront sans doute 
l’un des travaux majestueux du divin Wolfgang : la Fantaisie pour orgue 
mécanique composée seulement 9 mois avant sa mort. 
 
La location est ouverte à l'Office du Tourisme d'Épinal, le prix des places est 
de 25 € en catégorie A ou de 19 € en catégorie B.  
 
Ajoutons qu’en raison de la fête d’Epinal, le parking de la Louvière sera 
probablement saturé. Les mélomanes sont donc invités à en tenir compte 
pour arriver à temps et à se garer prioritairement sur les parkings « Crousse » 
ou de la carrière Collot. 
 


