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Que nous réservera l'An douze?  

Dans le tourbillon républicain annoncé, semblable d'ailleurs, à un 
« perpétuum mobile », ceux-là iront peut-être valser aux oubliettes, ceux-
ci, plus chanceux, saisiront certainement l’occasion d'arroser leur succès en 
allant « faire la polka » ! Des valses, des polkas, de Paris à Vienne, aller et 
retour, c'était donc le choix symbolique que proposait aux abonnés vos-
giens des "Concerts Classiques" spinaliens, Jacques MERCIER, à la tête de 
l'orchestre National de Lorraine. 

Heureux choix, en l’occurrence, que ce catalogue de pages austro-
offenbachiennes, certaines méconnues et même rarement jouées sur des 
estrades européennes des "Concerts du Nouvel An". Œuvres marquées au 
coin, pour quelques-unes, d'un discret astérisque politique. Car sous les 
Empires de François-Joseph ou de Napoléon III, les musiciens savaient jouer 
à cache-cache avec la censure du politiquement correct pour mieux esqui-
ver, au détour d'une valse ou d'un galop, les ukases des ministres de la 
culture bourgeoise. 

Un programme judicieusement choisi et équilibré; des œuvres accessibles à 
tous les tempéraments mélomanes ou néophytes. Œuvres présentées et 
commentées brièvement par Jacques Mercier, aussi excellent pédagogue 
que patron d'un orchestre au meilleur de sa forme. Qu'on en juge: si les 
Strauss père et fils, et le bilingue Offenbach étaient au rendez-vous, le plaisir 
de la découverte d'Opus peu pratiqués a comblé les espérances dune Ro-
tonde pleine à craquer de bonheur, devant ce renouvellement du répertoi-
re peu abordé même à la "Musikverein" de Vienne. Ce programme dont 
Epinal était la sixième ville lorraine bénéficiaire, a été porté à la quasi-
perfection par tous les pupitres de cet orchestre dynamique, en totale 
adaptation avec un Jacques Mercier dont on ne peut que louer la précision 
du geste et le respect des nuances stylistiques. 

C'est dans une ambiance populaire, pour ne pas dire bon-enfant, que ce 
voyage musical entre la Vienne des Strauss et le Paris endiablé du prolifique 
Offenbach, a ravi les mélomanes chenus au coude à coude avec les jeunes 
curieux venus découvrir un grand symphonique en pleine euphorie à trois 
temps.  

Johan Strauss père et fils ont su, en leur temps, honorer une entente cor-
diale entre Paris et Vienne, en dédicaçant, celui-là une "Marche de Napo-
léon" ou une polka parisienne, celui-ci une "Valse de Paris" pour un Nouvel 
An mondain. Mais Jacques Offenbach a su leur rendre la politesse en signant 
le "Ballet des flocons de neige", extrait du "Voyage dans la Lune" du génial 
Jules Verne. En taquinant aussi la muse des "Contes des Mille et une Nuits" 
dans son ouverture de "Indigo et les Quarante Voleurs". Des pages savou-
reuses, bien écrites, malheureusement un peu oubliées aujourd'hui et heu-
reusement ressuscitées avec talent par l’Orchestre lorrain. 

Une valse grisante ? Une polka lente, à la française ?, un galop endiablé ? 
pourquoi pas ma Lolotte ! Une polka piquée, une mazurka-polka ?, un qua-
drille d’Enfer pourquoi pas, ma cocotte ! Jacques Mercier avait cuisiné un 
menu de réveillons ; il a même repassé les plats avant de sabler le Champa-
gne avec les auditrices du premier rang. Apres la "Polka de la Bayadère" et 
l’envolée légère de la "Libellule" de ce Joseph Strauss, si nostalgique mais 
aussi inspiré que son frère; après le morceau d’apothéose qu’est "La Valse 
de l’Empereur", les musiciens de Jacques Mercier ont voulu servir les petits 
fours, en saluant l’arrivée du "Galop des Chinois" de Strauss père (pas 
d’allusion politique).  

 

Enfin, pour sauvegarder les us et coutumes viennois, Jacques Mercier a mis 
le feu à la pièce montée de l’Empereur François-Joseph : l’inusable "Marche 
de Radetzki" ! Allons-y, claquons des mains pour scander en chœur, ce 
chef-d’œuvre straussien. Et hop ‘là, En voiture, Simone !  

Gros succès populaire, oui, dans cette Rotonde thaonnaise en chaleur. Une 
certitude : les mélomanes vosgiens ont acclamé la phalange lorraine à la 
faveur de plusieurs rappels frénétiques ! 

Une constatation réjouissante : les abonnés des "Concerts Classiques" 
ont commencé l’année douze dans la bonne humeur. 

« Pourvou ché ça doure » !, comme aurait murmuré Maria-Laetizia Ramoli-
no à l’oreille de son fils Napo’ Buon-aparté ! 

P.J. 
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VVVaaallleeennntttiiinnnaaa   IIIgggooossshhhiiinnnaaa  est née 
à Briansk (Russie) en 1978. 
Elle est diplômée du Conser-
vatoire Tchaïkovski de Mos-
cou.  

Valentina Igoshina est lauréate de 
plusieurs concours internationaux : 
Concours Rubinstein en Pologne 
en 1993 (1er Prix), Concours In-
ternational de Piano Serge Rach-
maninov à Moscou en 1997 (1er 
Prix), Concours International Rei-
ne Elisabeth à Bruxelles en 2003 
(finaliste), Concours International 
de Piano « José Iturbi » à Valence 
en Espagne en 2006 (2ème Prix). 

Elle s’est produite à Londres au 
Queen Elizabeth Hall dans la série «Harrods International Piano Series». 
Elle a donné des récitals à Zürich à la Tonhalle, à Milan dans la série La So-
cieta dei Concerti, à Paris au Théâtre de l’Athénée et a participé à de nom-
breux festivals tels que Radio France-Montpellier, La Roque d’Anthéron. 

Elle a été l’invitée de l’Orchestre de Halle et de l’Orchestre Symphonique 
de la BBC Ecosse au Royaume-Uni, de l’Orchestre Royal Concertgebouw à 
Amsterdam, de l’Orchestre Royal Philharmonique de Galice, l’Orchestre 
Symphonique de la Radio Polonaise, l’Orchestre Symphonique du Brande-
bourg mais aussi de l’Orchestre Symphonique de Barcelone et de 
l’Orchestre de la Ville de Santiago du Chili. 

Valentina Igoshina a signé son premier disque chez Warner Classics consa-
cré aux «Tableaux d’une exposition» de Moussorgsky mais aussi à «Carnaval» 
de Schumann. 

On l’a aussi entendue lors d’émissions radiodiffusées en direct par la BBC et 
Classic FM au Royaume-Uni. Un DVD a été réalisé par Claverdons Film à 
Londres (distribution Warner Vision). 

L’enregistrement de l’intégrale des Valses de Frédéric Chopin est son 
deuxième album est publié chez Lontano Records (distribution Warner 
Classics and Jazz). 
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FFFrrrééédddééérrriiiccc   CCChhhooopppiiinnn   
(1810-1849) 

Après sa formation, au Conservatoire de 
Varsovie, affilié à l'université de Varsovie, et 
un début de carrière en Pologne et à Vienne, 
il choisit d'émigrer en France où il trouve son 
inspiration dans l'effervescence du monde 
pianistique parisien et dans le souvenir de sa 
patrie meurtrie. Il y rencontre George Sand, 
qui sera sa compagne pendant neuf ans. 

Reconnu comme l'un des plus grands composi-
teurs de musique de la période romantique, Frédéric Chopin est aussi l'un 
des plus célèbres pianistes du XIXe siècle. Sa musique est encore aujour-
d'hui l'une des plus jouées et demeure un passage indispensable à la com-
préhension du répertoire pianistique universel. Avec Franz Liszt, il est le 
père de la technique moderne de son instrument et son influence est à 
l'origine de toute une lignée de compositeurs tels Gabriel Fauré, Maurice 
Ravel, Claude Debussy, Sergueï Rachmaninov, Alexandre Scriabine. 

Polonaise en La bémol Majeur, opus 53 "Héroï-
que" 
La Polonaise héroïque, opus 53 a été composée en 1842. Ce chef-d'œuvre 
est l'un des plus célèbres du compositeur polonais et est aujourd'hui un 
favori du répertoire de piano classique. La pièce exige des compétences 
exceptionnelles de la part de son interprète et une grande virtuosité. Elle 
demeure l'une des pièces les plus difficiles dans le répertoire pour piano 
seul. 

Nocturne n° 5 en Fa dièse Majeur, opus 15 n° 2 
Les Nocturnes de Chopin représentent 21 courtes pièces pour piano seul 
composées entre 1827 et 1846. Elles sont généralement considérées parmi 
les meilleures œuvres pour piano seul, et tiennent une place importante 
dans le répertoire de concert contemporain. Bien que Chopin n'ait pas 
inventé le nocturne, il a popularisé le genre et l'a répandu, à partir de la 
forme développée par le compositeur irlandais John Field. Les nocturnes 1 à 
19 furent publiés de son vivant, par deux ou par trois, dans l'ordre de leur 
composition. Les numéros 20 et 21 ont en fait été écrits en premier, avant 
son départ de Pologne, mais publiés après sa mort. 

Fantaisie-Impromptu en Ut dièse mineur, opus 
posthume 66 
La Fantaisie-Impromptu est une des œuvres les plus célèbres de Chopin. 
Elle fut écrite en 1835 et dédiée à Madame la Baronne d'Esté. C'est le qua-
trième et dernier des Impromptus du compositeur, bien que chronologi-
quement il ait été achevé en premier. C'est seulement en 1855, après la 
mort de Chopin, que Julian Fontana publia l'ouvrage. C'est également à lui 
que l'on doit l'ajout subjectif de "fantaisie" au nom de la pièce. L'œuvre fut 
créée à Paris l'année de son édition par Marcelline Czartoryska, brillante 
pianiste élève de Carl Czerny puis de Chopin. Si le terme Impromptu ren-
voie à l'idée d'improvisation (ici des flots cristallins de notes se meuvent sur 
le clavier, sans développement), la structure n'en est pas pour autant négli-
gée, le morceau se composant, comme les trois autres Impromptus, de 
trois parties bien distinctes : un premier thème, un épisode central plus 
expressif, contrastant dans le caractère avec le précédent, et enfin la réex-
position du sujet initial. 
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Nocturne en Ut mineur, opus 48 n° 1 
C'est un des nocturnes les plus longs, et l'un des plus dramatiques. Il consti-
tue un véritable journal intime de Chopin, dans lequel on peut deviner l'ex-
pression d'une douleur intense. Le premier épisode, "Lento", est suivi d'un 
nouvel élément "Poco più lento" avec des accords égrenés et arpégés qui 
apportent comme un espoir, mais peu à peu l'agitation gagne, le volume 
sonore s'accroît, sur des figures obsédantes de triolets et de doubles cro-
ches en octaves et s'accélère progressivement vers le dernier passage pas-
sionné "Doppio movimento" fébrile et désespéré. Le thème se détache, sur 
une basse aux contours de plus en plus romantique et tourmentée. Le noc-
turne s'achève comme une longue plainte. 

Etude en Ut mineur, opus 10 n° 12 "Révolution-
naire" 
Chopin la compose en 1831, comme la dernière des Douze Grandes Etudes 
qu’il dédia à son ami Franz Liszt. Cette œuvre contient beaucoup de force 
et de signification historique car elle voit le jour au lendemain de l’échec, en 
novembre 1831, de la révolution polonaise contre l’envahisseur russe. C’est 
ce désespoir, ce sentiment d’impuissance que Chopin, qui n’avait pas pu 
participer au combat car son état de santé ne lui permettait pas, traduit 
dans cette œuvre pour piano d’une agressivité rare. 

Sept Valses 
Courts poèmes ou grandes fresques musicales, les valses de Frédéric Cho-
pin séduisent par leur caractère intime, leur sensibilité et leur fantaisie. En-
tre 1829 et 1847, il composa dix-neuf valses. Ses opus 18, 34, 42 et 64 fu-
rent publiés de son vivant alors que les autres ne le seront qu'à partir de 
1855, à titre posthume. Lentes et méditatives ou vives et brillantes, chaque 
valse se distingue par une richesse harmonique et des tournures pleines 
d'invention, ceci malgré la simplicité du rythme ternaire qui les anime. 
 

ENTRACTE 
 

FFFrrraaannnzzz   LLLiiissszzzttt   
(1811-1886) 

Franz Liszt, compositeur, transcripteur et 
pianiste virtuose hongrois, est le père de la 
technique pianistique moderne et du récital. 

Avec lui naissent l’impressionnisme au piano, le 
piano orchestral et le piano littéraire. Innovateur 
et promoteur de la « musique de l'avenir » Liszt 
influença et soutint plusieurs figures majeures du 
XIXe siècle musical : Wagner, Berlioz, Saint-

Saëns, Smetana, Grieg et Borodine. Aussi féconde que diverse, son œuvre a 
inspiré plusieurs courants majeurs de la musique moderne, qu'il s'agisse de 
l'impressionnisme, de la renaissance du folklore, de la musique de film 
ou du dodécaphonisme sériel. 

Tarentelle en Sol Majeur extraite de "Venezia 
et Napoli" 
Elle a été composée en 1840 sous le titre de Tarentelle napolitaine et revue 
en 1860. À un début grondant de virtuosité succède le motif de la tarentel-
le, tout en notes redoublées et en "diablerie". Aussitôt après intervient un 
motif ample, tout en grandeur, qui s'énonce avec force. Reprise du motif de 

la tarentelle qui s'évanouit dans le grave. La phase centrale du morceau est 
tout entière consacrée à un seul thème : la canzona napolitana, toute en 
langueur et en sensualité. La troisième phase du morceau renoue avec la 
diablerie du début. Le motif ample devient moqueur sous l'action d'une 
main gauche stridente qui alterne l'aigu et le grave. Il retourne ensuite à sa 
grandeur originelle, et connaît son apothéose triomphante. La fin est de la 
pure virtuosité. 

Rêve d'amour 
"Liebesträume" est un recueil de trois œuvres pour piano composé et publié 
en 1850. Rêve d’Amour fait souvent référence à la troisième pièce du re-
cueil, la plus connue des trois. Elles sont composées pour accompagner des 
poèmes de Ludwig Uhland et de Ferdinand Freiligrath. Dès leur publication, 
deux versions apparurent, une pour voix et piano et une transcription pour 
piano solo. 

Fantasia quasi sonata "Après une lecture de 
Dante"  
Extrait du deuxième cahier des Années de Pèlerinage, la Fantasia quasi so-
nata "Après une lecture de Dante" fut composée en 1849. Liszt approchait 
de la quarantaine, l'âge des bilans, mais aussi des certitudes, du dépassement 
spirituel dans l'amour de l'Art. Dans les sept tableaux qui composent ce 
deuxième cahier le style de Liszt trouve définitivement sa maturité, son 
classicisme : en fait un "impressionnisme" dont les éclairages les plus variés - 
de la pure lumière de Raphaël (Sposalizio) aux zones d'ombre de la formi-
dable Lecture de Dante - recréent parfois les couleurs des après-midis en-
soleillées d'Italie ou renvoient un écho de Haendel ou de Schubert. 

Wagner-Liszt : Prélude et mort d'Isolde. 
Liszt fut un très grand transcripteur. À une époque où l’accès à la musique 
se faisait souvent dans les salons, Liszt a su accroître la diffusion des œuvres 
orchestrales, notamment les symphonies de Beethoven, à travers des trans-
criptions pour piano ou deux pianos. Il a également transcrit beaucoup 
d’airs d’opéras et même des Lieder de Schubert. 
 
Retrouvez sur www.concerts-classiques-epinal.com et dans le pro-
gramme du prochain concert la critique par PJ de ce concert. 

 

Prochain rendez-vous 
 

Dimanche 5 février 2012 
Auditorium de la Louvière – 17 h 00 

    

Voix et cordesVoix et cordesVoix et cordesVoix et cordes    
 

Quatuor Terpsycordes de 
Genève 

Ophélie Gaillard, violoncelle 

Hjördis Thébault, soprano 
 

Œuvres de Haydn, Respighi, Schubert 
 

Réservations Office de Tourisme Epinal 03 29 82 53 32  
 

 
 
 

Dimanche 22 janvier 2012 

Auditorium de la Louvière 
17 h 00 

 
 

    
Récital Récital Récital Récital de pianode pianode pianode piano    
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Les Concerts Classiques d'Epinal remercient  

pour leur soutien financier : 

Au Moulin des Lettres, Auto Gerco-Fraize,  
Carrelages Balland-Deyvillers, Lhuillier Buro +, Le Cadre,  

La Cave, Caves Lie de Vin, Cléopates, Le Comptoir,  
Best Western La Fayette, Kyriad, La Mi Musique, 

New Look Beauté, Librairie le Quai des mots,  
Super U Thaon, Système Son ; 

et pour leur concours promotionnel : 

Burton, Elle Chausseur, Intemporel, Librairie La Licorne, Lamielle, 
Christine Laure, Librairie La Carpinienne-Charmes, Mise au Green, 

Namasté, Lingerie Ophélia, Pâtisserie du Musée,  
Pâtisserie Schwartz-Rambervillers, La Ronde des Pains - Deyvillers, 

Sports Loisirs-Bruyères, Boulangerie Tirode. 
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