
Concert d'ouverture : Orchestre Symphonique de la Garde Républicaine

Quand la République magnifie un Nouveau Monde.

Tous les Républicains ne sont pas nés forcément mélomanes. Ce 

serait  trop  beau  !  Toutefois, les  neuf  centaines  de  mélomanes 

(chevronnés ou néophytes confondus) qui se pressaient, ce dernier 

dimanche  de  septembre,  à  la  "ROTONDE" de  THAON,  n'ont  pu 

résister à la force d'attraction de la planète républicaine, placée sur 

orbite  par  l'ASSOCIATION  des  "CONCERTS  CLASSIQUES" 

spinaliens.  Vedettes de  cette  exceptionnelle  reprise  de  saison  : 

l'ORCHESTRE  SYMPHONIQUE  de  la  GARDE  RÉPUBLICAINE, 

placée  sous  la  direction  de  Sébastien  BILLARD  et  le  CHŒUR 

d'hommes  de  l'ARMÉE  FRANÇAISE,  chef  de  chœur  :  Aurore 

TILLAC.

Au programme : un répertoire populaire, donc fort accessible à toutes les oreilles, réparti 

entre deux grandes œuvres symphoniques, soit le "NOUVEAU MONDE" No 9 d'Anton 

DVORAK, et l'Ouverture du "FREISCHUTZ" de C-M von WEBER, le chœur masculin se 

réservant  d'animer  une  macédoine  de  grandes  pages  d'Opéras.  La  formation 

symphonique savait  parfaitement que la plus jouée, la mieux comprise et la plus admirée 

des neuf DVORAK rallierait tous les suffrages du public lorrain. Ce que le chef Sébastien 

BILLARD n'eut aucune peine à démontrer. Encore que l'on a pu déplorer, cette fois sans 

indulgence, combien certains pupitres ont été desservis par la médiocre acoustique de 

cette salle neuve, et cela malgré les effets d'annonces favorables aux acousticiens dont on 

nous avait gratifiés à l'ouverture de ce nouveau haut-lieu culturel départemental. Dans ces 

conditions  aléatoires  de  réception  du  son,  la  responsabilité  des  musiciens  n'est  pas 

engagée ? Ainsi la magnifique leçon d'orchestration que nous a donné DVORAK dans ce 

monument  tchéco-américain,  coloré de réminiscences bohémiennes,  et  rythmiquement 

animé  de  références  indo-américaines,  a  perdu  beaucoup  de  ses  couleurs  et  de  sa 

poésie.  Si  les  pupitres  du quatuor  à  cordes ont  pu passer  la  rampe sans encombre, 

plaignons la petite harmonie perceptible en demi-teinte seulement ! Seul, le nostalgique 

serveur  du  cor  anglais,  dans  le  prenant  largo,  a  été  plus  heureux  dans  son  solo 

d'expressivité mélodique.  Mais la vigueur de l'atelier des cuivres a sauvé l'allegro con 

fuoco  qui  demeure  un  chef-d'œuvre  de  musique  tellurique,  descriptive,  imaginative, 

généreuse et finalement très spectaculaire. En résumé, cette version des militaires de la 

République, dirigée de manière très carrée, très métronimique, et teintée de panthéisme 

sentimental, a galvanisé un public qui n'a pas ménagé ses bravos (y compris entre les 

mouvements, ce qui est symptomatique, venant d'un auditoire sans tabous et sans crainte 

d'un voisin plus à cheval sur les principes).

Le  programme  proposé  par  le  chœur  en  uniformes,  s'est  présenté  dans  un  de  ses 

meilleurs jours : tenue vocale impeccable, justesse, force et musicalité. Ces qualités ont 

un peu relégué en coulisses les problèmes de fidélité acoustique de l'orchestre. Ce chœur 



remarquablement  cohérent,  sans  avoir  la  véritable  coloration  opératique,  a  séduit  les 

connaisseurs  lyriques  par  ses  choix  :  chœurs  extraits  du  "RIGOLETTO"  et  du 

"TROUVÈRE" de VERDI ; puis chœur puissamment mis en espace sonore avec l'entrée 

des Pèlerins du "TANNHÄUSER" wagnérien ; ensuite, deux chœurs faustiens avec des 

tubes  aussi  prisés  que  l'extrait  de  la  "DAMNATION" de  BERLIOZ,  et  l'incontournable 

"GLOIRE ÉTERNELLE DE NOS AÏEUX" DU FAUST de GOUNOD.

Une bonne surprise aussi que ce chœur des Chameliers, extrait de "REBECCA" de César 

FRANCK. Une belle page méconnue et injustement oubliée ; qui a ravi les lyricomanes par 

l'atmosphère poétique qui ce dégage de ce petit chef-d'œuvre.

Pressés par les impératifs des horaires T.G.V., les musiciens et chanteurs de la GARDE 

ont quitté la "ROTONDE" sous les vivats, non sans avoir été bien fleuris par les membres 

des "CONCERTS CLASSIQUES". Les 18 jeunes femmes de l'orchestre ont reçu la rose 

du souvenir d'une trop courte escale en terre Lorraine. Le plus comblé par la qualité de ce 

concert et par le retour DES abonnés fidèles, fut certainement l'actif et dévoué Président 

des "CONCERTS CLASSIQUES" qui a ainsi gagné son pari de faire venir à ÉPINAL la 

GARDE et les Chœurs de la République. Pari gagné. Public ancien et nouveau, enchanté.  

La République a su magnifier un Nouveau Monde, accueillir un public neuf, et confirmer 

un nouvel élan culturel. BRAVO !

P.J.


