
Il pleut des cordes aux Concerts 

Classiques d’Epinal  
 
Dimanche 7 décembre à 17 h à l’auditorium de la Lou vière, 
les Concerts Classiques d’Epinal accueillent l’Orch estre de 
Chambre Franz Liszt de Hongrie. 
 
Cet ensemble fondé en 1963, l’un des plus célèbres d’Europe 
Centrale, se déplace spécialement à Epinal. Du Carnegie Hall 
de New-York au Suntory Hall de Tokyo, de l’Opéra de Sidney 

au Théâtre de la Ville à Paris ou au Concertgebouw d’Amsterdam, il continue 
aujourd’hui à arpenter en musique les cinq continents.  
 
Plus de 200 enregistrements attestent de l’envergure de son répertoire, ce qui lui a 
valu de recevoir, entre autres, à trois reprises, le Grand Prix de l’académie française 
du disque. Parmi ces artistes, Janos Rolla  est son directeur artistique. Sa virtuosité 
est admirée dans les plus grandes salles tandis que son travail et son enthousiasme 
lui permettent de mettre en valeur la fameuse tradition hongroise du violon. « J’ai 
rarement eu autant de plaisir….à jouer avec cet orchestre… Leur dévotion… leur 
bonheur en donnant vie à une phrase.. sont inoubliables… » (Isaac Stern).(…).  
 

(extraits du programme en vente en début de concert) 
 
Au programme du concert : L’Introduction et Allegro  d’Edward Elgar , les 
Danses et Airs Antiques  d’Ottorino Respighi , la 10ème Symphonie pour Cordes  
de Félix Mendelssohn .  
 
La seconde partie du programme a subi une modification : au lieu de la transcription 
par Mahler du Quatuor "La Jeune Fille et la Mort" de Schubert, l’orchestre entraînera 
les mélomanes dans un programme de musique d’Europe de l’Est. En premier lieu 
une page majeure du répertoire tchèque : la Sérénade pour Cordes  d’Anton 
Dvorak  œuvre poétique, intimiste et d’une riche invention mélodique.  
 
Pour finir et afin d’honorer le compositeur dont il porte le nom, l’orchestre interprétera 
l’une des plus célèbres œuvres de Franz Liszt  : la deuxième Rhapsodie 
Hongroise . 
 
Un magnifique concert en perspective que la modification de programme rend encore 
plus attractif ! 

 
Location et renseignements à l’Office de tourisme (03 29 82 53 32), place Saint-
Goëry. 15, 19 et 25 € la place avec plusieurs réductions dont l’abonnement Liberté 
(30 % environ), cartes Zap et Cezam, chèques vacances, jeunes de moins de 
25 ans.  


