
Le Trio Smetana est venu de la République Tchèque 

pour enchanter le public de la Louvière d’Epinal 

 

Après le prestigieux concert de rentrée, à La Rotonde de Thaon-les-Vosges, avec l’Orchestre 

d’Harmonie de la Musique de l’Air, les Concerts Classiques ont encore fait fort ce dimanche 

en invitant trois musiciens exceptionnels : le Trio SMETANA. Les trois virtuoses tchèques : 

Jan Palenicek au violoncelle, Jitka Cechova au piano et Jiri Vodicka au violon, reconnus par le 

monde entier, sont venus en voiture dès le samedi soir dans la Cité des Images. L’équipe des 

Concerts Classiques avait fait le maximum pour les accueillir. Dès le samedi, la régie, les 

ateliers de la ville étaient à pied d’œuvre pour la mise en place, avec en particulier le piano, 

pièce précieuse s’il en est. 

Dimanche matin, le vice-président était là de bonne heure pour la prise en main de 

l’instrument par la pianiste. Dès le début de l’après-midi, l’équipe était à pied d’œuvre pour 

que tout soit parfaitement prêt. En un peu plus d’un quart d’heure, preuve de leur grande 

maîtrise, les virtuoses ont investi la scène et finalisé les détails techniques. 

 

Le public, malgré le temps superbe s’est laissé entraîner dans la salle. Le président Jean-Paul 

Houvion, après ses quelques mots de bienvenue, a dévoilé sa préoccupation pour le concert 

de rentrée 2013 : proposer le Requiem de Verdi, tout en rappelant le souci du Comité, 

conjuguer la qualité et le prix. 

« Aléa du direct » diraient certains : au moment de laisser la place aux musiciens, la rampe 

qui les éclairait et qui avait parfaitement fonctionné pendant les essais, refusa de mettre en 

lumière les partitions. Ah ces ordinateurs qui veulent tout régenter ! Après un petit quart 

d’heure d’attente, tout est rentré dans l’ordre. 



Aussitôt, les artistes ont donné le meilleur d’eux-mêmes devant un Auditorium de La 

Louvière pratiquement rempli. Grâce à des œuvres de Beethoven, Suk, Novak et Brahms, 

particulièrement choisies, ils ont enchanté les amis de la musique qui ne voulaient pas les 

laisser partir puisqu’ils les ont rappelés par deux fois sous des ovations soutenues. Rien 

d’étonnant que ces trois musiciens d’exception soient applaudis dans les plus grandes salles 

de concert du monde entier. 

Autre signe de l’engouement du public, le nombre important de leurs CD variés, achetés. 

Moment de convivialité exceptionnel, souhaité par le président, la réception offerte aux 

abonnés en présence des artistes, a permis de nombreux échanges appréciés. 
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