
Concert de prestige  

en ouverture de saison 

Pour ouvrir leur 62ème saison musicale, samedi 27 
septembre à 20 h 30 à l’auditorium de la Louvière, les 
Concerts Classiques d’Epinal ont invité l’orchestre  qui 
avait lancé la saison du soixantième anniversaire e n 
enchantant le public dans un programme mozartien, 
250ème anniversaire de la naissance du divin Wolfgang 
obligeant. 

Les habitués l’auront reconnu, il s’agit bien sûr du 
merveilleux Orchestre de Chambre Salzburg Chamber 

Soloists qui a été fondé par Lavard Skou-Larsen en 1991 avec des musiciens tous 
spécialistes de musique de chambre(...) 

Dès 1991, ils font leur première tournée aux Etats-Unis et au Canada. Il s’ensuivit 
dès lors, des invitations pour des concerts dans le monde entier. Le « jeu » de cet 
orchestre de chambre est celui de la grande tradition musicale autrichienne, la 
plupart des musiciens ayant été les élèves de Sandor Végh(…) Le fond de leur 
répertoire est particulièrement vaste : baroque, classique, mais aussi contemporain 
et jazz et le programme de cette soirée en sera le reflet.  

Lavard Skou-Larsen , le Konzertmeister de cet ensemble, étudie le violon dès l’âge 
de quatre ans(…) Il est ensuite admis à l’Académie de Musique et des Arts du 
Mozarteum de Salzburg et obtiendra tous ses diplômes avec « mentions spéciales ». 
Il y complètera sa formation avec l’obtention du diplôme supérieur auprès de Sandor 
Végh. Il est depuis 1991 professeur de violon à la « Mozarteum Music Académie de 
Salzburg »(…) 

Pour compléter cette équipe et lui donner tout son éclat : le grand pianiste français 
Philippe Cassard. Formé par Dominique Merlet et Geneviève Joy-Dutilleux au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, il a obtenu en 1982, les 
premiers Prix de Piano et de Musique de Chambre(...) Il approfondit ses 
connaissances à la Hochschule für Musik de Vienne et reçoit enfin les conseils du 
grand pianiste Nikita Magaloff(…) 

Il n’est pas inconnu des mélomanes spinaliens puisqu’il a présidé le Jury du 
Concours International de Piano d'Epinal en mars 2007 et les a enchantés lors d’un 
Récital au Théâtre Municipal d'Epinal en mars 2008 à l’occasion de la parution 
conjointe d’un CD et d’un livre consacrés à Schubert(…) 

(extraits du programme en vente en début de concert) 

Au programme de la soirée : une Symphonie de Johann-Christian Bach, le 
concerto pour piano n° 9 «Jeunehomme» de Wolfgang Amadeus Mozart, les 
Bachianas Brasileiras n° 9 d’ Heitor Villa-Lobos et la Symphonie n° 44 «Funèbre» 
de Joseph Haydn. 

 

Places de 15 à 28 € avec plusieurs réductions possibles dont l’abonnement complet 
(50 %), l’abonnement Liberté (30 % environ), cartes Zap et Cezam, chèques 
vacances, jeunes de moins de 25 ans. 

Location à l’office de tourisme d’Epinal, place st Goëry - 03 29 82 53 32. 


