
 

Le TALICH CHAMBER ORCHESTRA: la plénitude des cordes bohémiennes. 

 

 

Pour clore en beauté la saison hivernale de ses "CONCERTS 

CLASSIQUES", l'Association spinalienne s'ingénie à conclure par une 

coda de prestige. L'entrée en douceur du Printemps lui a été favorable 

puisqu'à la suite de la défection de l'Orchestre de chambre de 

CORÉE, c'est une formation tchèque de très haut niveau, le TALICH 

CHAMBER ORCHESTRA, qui a fait le voyage depuis PRAGUE, pour 

conforter les Spinaliens dans leur choix. Les quinze cordes du "T.C.O" 

n'ont eu aucune peine à confirmer l'adage populaire: "Bons chiens 

chassent de race". Ne sont-ils pas les continuateurs de ces excellents 

instrumentistes issus, du temps de MOZART, de ce qu'on qualifiait 

alors de "Petit CONSERVATOIRE DE L'EUROPE", c'est-à-dire ces 

générations de musiciens bohémiens doués, où l'on était au service de la musique de père en fils. 

Ainsi en est-il encore de cet ensemble à cordes, descendant de la famille TALICH, aussi 

exemplaire que les STAMITZ, RICHTER, BENDA, de l'époque mozartienne.  

Cette filiation bohémienne est cultivée par le T.C.O. avec rigueur et bonheur: beauté du son, 

discipline collective exemplaire, respect de la tradition du "KONZERTMEISTER", poste dévolu au 

premier violon qui assure les départs et la cohésion de l'ensemble "au doigt et à l'œil. Cet état 

d'esprit communautaire fait merveille dans des œuvres aussi typées que le "Divertimento" dit de 

VIENNE K.V. I36 de MOZART qui fut, dans les années 50, un tube de l'ORCHESTRE DE 

CHAMBRE DE LA SARRE (dir. KARL RISTENPART) lors du premier FESTIVAL de musique 

d'EPINAL!  

On a pu admirer avec quelle finesse de ton, quelle légèreté d'archets, quelle qualité du son, les 

tchèques ont su capter la lumière et le bonheur de vivre qui éclairent ce divertissement mozartien. 

Pour donner un autre exemple de leur fidélité à la lignée des grands Bohémiens, c'est à Anton 

DVORAK qu'ils ont ensuite rendu hommage. Non pas à la faveur d'une série de danses archi 

connues mais avec deux "VALSES " peu jouées chez nous, deux' "Valses de PRAGUE", souvenir 

attendri du temps où le jeune DVORAK jouait dans les bals populaires.  

 

Le KONZERTMEISTER ROMAN PATOCKA a réservé deux autres surprises à son auditoire 

lorrain en faisant appel à deux compositeurs géographiquement éloignés du sol bohémien: P.I. 

TCHAÏKOVSKI et Benjamin BRITTEN.  

Avec son" Souvenir de FLORENCE", le père du "LAC DES CYGNES" a beaucoup surpris par 

l'originalité de son inspiration et par les trouvailles d'écriture qui font la part belle aux cordes 

traitées dans une tonalité mineure (les regrets?) qui, pourtant, n'exclut pas, ni le soleil, ni la joie de 

composer devant un si beau site. C'est, à travers ces cinq mouvements, (primitivement un sextuor 

réécrit en une version augmentée) que les cordes ont pu montrer l'étendue de leurs possibilités et 

leurs talents de coloristes. Les artistes du T.C.O. ont particulièrement brillé dans leurs 

interventions en pizzicati, dans la maîtrise des coups d'archets et en exposant la remarquable 

musicalité des trois solistes, chefs de pupitres: le premier violon ROMAN POTOCKA qui jouait un 



violon Enrico CERUTI de 1845, à la très chaude sonorité, ainsi que la charmante violoncelliste et 

l'altiste, chaleureux dans les registres graves. Tous trois se sont montrés très éloquents, y compris 

dans le fugato final si délicat à mettre en place et à architecturer. Charmeuses, oui! les cordes 

bohémiennes savent aussi se révéler mélodieuses loin de PRAGUE! C'est avec la "SIMPLE 

SYMPHONIE" de Benjamin BRITTEN, qui faisait office de Bis, que les Tchèques ont conclu leur 

parfaite prestation dans une ambiance de totale complicité avec un public absolument conquis et 

admiratif. 

On ne pouvait mieux ouvrir la porte du Printemps qu'en applaudissant ces magiciens, porteurs des 

attraits et des charmes de la BOHÈME éternelle.  

 

P.J.  


