
 

 

 

 

 

 
ALLOCUTION 

 

CONCERT D’OUVERTURE de la SAISON MUSICALE 2008/2009 

 

Samedi  27 septembre 2008 

 

 

L’ouverture de la  62ième SAISON MUSICALE de l’Association des Concerts Classiques 

d’EPINAL coïncide avec la FETE DE LA SAINT MAURICE, Saint qui veillera à la réussite 

de notre nouvelle saison .Elle est composée de douze concerts de très grande qualité. 

A notre sens, la programmation est exceptionnelle avec  des artistes régionaux, nationaux 

et internationaux  de grande valeur et des ensembles d’excellence. 

 

Mais l’ouverture de la saison 2008/2009 coïncide aussi avec une période mouvementée 

de l’histoire de l’humanité. Aux catastrophes naturelles de plus en plus nombreuses, 

s’ajoutent les folies financières et dogmatiques des hommes. Ce défilé d’images  quotidien  

provoque de l’inquiétude. Heureusement la musique classique rassure sur les valeurs de 

notre civilisation européenne et nous plonge l’instant d’une soirée dans la sérénité, 

l’émotion, la sensibilité, la joie de vivre et le rêve. Certains croient que la musique taquine 

les oreilles seulement .En vérité elle touche notre cœur et notre bonheur de vivre  et 

collectivement, c’est cela que nous partageons ensemble. 

 

Ce soir nous allons  vérifier ce bonheur musical, une fois de plus, en accueillant  

l’Orchestre  de Chambre de SALZBOURG que vous connaissez déjà puisqu’il est venu 

assurer l’ouverture de la Saison du 60ième anniversaire, il y a deux ans. Certains d’entre 

vous l’ont plébiscité. Il était en France à cette époque. 

 

Il était donc  facile de l’inviter  à nouveau associé au soliste Philippe CASSARD brillant 

pianiste international que vous avez déjà entendu à EPINAL et président du  jury du CIPE 

2007. BIENVENUE  aux musiciens  et au chef Lavard SKOU-LARSEN. J’espère que le 

programme que nous avons choisi vous plaira et vous enchantera. 

 

Alors, bienvenue aussi à vous cher public toujours aussi nombreux et toujours aussi fidèle. 

Nous avons déjà un record : le nombre d’abonnés complets a progressé de 10%. Près de 

3800 places ont déjà été enregistrées par l’office de tourisme  laissant entrevoir un 

nouveau record de fréquentation. Vous avez raison de vous réfugier dans la musique 

classique qui incarne la douceur de vivre, flatte notre sensibilité et nous fait oublier nos 

soucis quotidiens l’espace d’une soirée. En redécouvrant la musique vivante des grands 

compositeurs, vous serez les témoins  de la qualité et du talent de tous les artistes invités. 

 

 



 

 

Je ne vous cacherai pas que cette saison représente un nouveau challenge pour le 

COMITE et moi-même : pour réussir cette saison, il est nécessaire d’augmenter la 

fréquentation  pour atteindre l’équilibre des comptes. Pour cela nous avons une maxime 

d’un sympathique président des Etats Unis : Théodore ROOSEVELT qui a déclaré en 

1906 en recevant son prix NOBEL de la PAIX: « C’est dur d’échouer mais c’est pire de 

n’avoir jamais essayé de REUSSIR » 

La réussite de cette saison nous la partagerons avec vous, cher public, mais aussi avec 

nos partenaires publics et privés car, sans leur soutien, une  telle programmation ne 

pourrait pas être mise sur pied. 

 

C’est pourquoi avec votre permission  je salue : 

 

La présence Madame Elisabeth DEL GENINI Adjointe qui représente  monsieur MICHEL 

HEINRICH Député Maire d’EPINAL empêché, de monsieur Jean Pierre MOINAUX vice 

président du Conseil Régional de LORRAINE. 

 

Et présente les excuses  des élus  du Conseil Général des Vosges et en particulier de 

monsieur CH PONCELET. Et la nouveauté: la commune de CHANTRAINE s’associe 

désormais à notre projet. MERCI à monsieur le Maire et sa municipalité. 

 

Les mécènes :  

 

Les entreprises SNVB, VIRY, PREVADIES, 

Les FROMAGERIES DE l’ERMITAGE, ATELEC DIGITAL,  ATELIER MUSICAL VOSGIEN, 

LES ASSURANCES AXA, Igor ROUMIEU, LA TARENTELLE, MERLINO FLEURS, 

IMAGERIE d’EPINAL sans oublier les nouveaux : Les Papeteries Norvégiennes de 

GOLBEY, OPTIQUE 2000, GRENNEVO travaux publics, L’AUDITION MUTUALISTE, 

GABY BOUTIQUE et BOUGEL travaux publics. 

 

Les commerçants dont les enseignes figurent dans nos dépliants emmenés par la FIDELE 

BOUTIQUE de madame Peureux NEW LOOK BEAUTE et un nouveau magasin : La 

librairie du MOULIN DES LETTRES  sur le quai des Bons Enfants. 

 

Nous avons aussi  désormais des correspondants à CHARMES le magasin LA 

CARPINIENNE, à BRUYERES, Le magasin de SPORTS LOISIRS et à RAMBERVILLERS 

Le magasin PATISSERIE SCHWARTZ. 

 

Avec une telle programmation, une nouvelle pierre d’excellence  va être posée au sein de 

l’attractivité culturelle d’EPINAL capitale des VOSGES, de la promotion du 

DEPARTEMENT et du rayonnement de la REGION du SUD de la LORRAINE. 

 

Vous public, abonnés,  mélomanes, désormais, vous serez les meilleurs ambassadeurs  

pour convaincre les indécis à venir nous rejoindre et à franchir le seuil de l’OFFICE de 

TOURISME D'EPINAL animé par mesdames DEL GENINI  TAVERNIER  et leurs 

charmantes et accueillantes hôtesses pour conclure des abonnements libertés qui seront 

en vente jusqu’au 31 décembre 2008. 



 

 

Enfin je vais vous donner de l’eau à la bouche et vous faire rêver  pour les années 

suivantes : les concerts d’ouverture de saison  sont en cours de négociation : en 2009  

l’orchestre de STTUTGART et 2010  l’orchestre symphonique de la GARDE 

REPUBLICAINE et les chœurs de l’Armée Française (grâce au TGV). 

 

BONNE SOIREE  A TOUS 

 


