
         Un concert de Nouvel An venu tout droit de Vienne. 
 

Traditionnellement, le Concert du Nouvel An organisé par l’association des Concerts 

Classiques d’Epinal attire la foule, pourtant cette année, l’événement culturel a 

dépassé les espérances de réservation. Depuis une semaine, les organisateurs ont 

du se rendre à l’évidence, il devait se dérouler à guichets fermés. C’est donc avec le 

cœur gros, pour des raisons évidentes de sécurité que tous les auditeurs qui avaient 

tardé à réserver n’ont pu trouver une place, restant sur le bord du chemin.  

Ce dimanche, c’est à l’Orchestre Philharmonique du Danube de Vienne qu’était 

confié le soin d’ouvrir l’année 2013. En préambule, le Président des Concerts 

Classiques, Jean-Paul Houvion, a présenté ses vœux chaleureux pour chacun, 

lançant « un message d’espoirs d’un monde de paix enfin meilleur, solidaire et 

fraternel car la musique est un langage universel qui devrait unir les hommes vers le 

respect de la vie humaine » avant de laisser place à la musique. 

 

Manfred Müssauer, le jeune chef d’orchestre a su montrer très vite sa virtuosité, sa 

passion et sa précision qui l’ont conduit sur les scènes du monde entier. Loué pour 

ses interprétations intenses et divertissantes, ses concepts de programmes 

imaginatifs, autant que par sa méthode de répétition ouverte et efficace, il n’a pas 

failli à sa réputation. 

Le public a particulièrement apprécié ses efforts sympathiques pour commenter en 

français ses différentes œuvres. A noter son programme innovant « Nuit Hongroise » 

qui a pu surprendre les habitués des concerts de Nouvel An. Les airs d’opéra leur 

ont vite donné envie de danser avec les artistes musiciens qui mêlaient savamment 

et habilement opéra, opérette et airs plus traditionnels des concerts viennois. Tout a 

été fait dans ce spectacle avec la variété des morceaux pour plaire et satisfaire tous 

les goûts. 



Un coup de chapeau particulier à donner aux solistes pour leur talent, leur entente, 

leur complicité  et leur sympathie associée avec brio, sans oublier leur grâce et leur 

élégance. 

 

Ce concert exceptionnel ouvrait la voie à l’année musicale 2013 qui aura un autre 

moment très intense. Dans le cadre de l’année Verdi, le 29 septembre en ouverture 

de la saison prochaine, le grand Orchestre Symphonique de la Garde Républicaine, 

entouré des chœurs de Grigny, soit 150 artistes sur scène, viendront interpréter le 

REQUIEM de VERDI. Encore un grand moment musical en perspective ! 

A. Lallemand  


