
Ambiance viennoise pour le premier rendez-vous
2014 des Concerts Classiques.

En sélectionnant l’Orchestre National de Lorraine, véritable ambassadeur de la vie 
culturelle de notre région  et un programme typiquement viennois, pour le traditionnel 
Concert du Nouvel An, le comité de l’Association des Concerts Classiques d’Epinal savait 
qu’il allait faire plaisir à son public. C’est donc confiant qu’il prit en main l’organisation de 
ce premier rendez-vous 2014. Les réservations ont vite montré que le succès était assuré 
puisqu’il ne restait plus de places bien avant les premières notes.
Il fallut même ajouter des chaises supplémentaires pour contenter
les retardataires.

La logistique était bien coordonnée avec, dès le samedi, la mise
en place de la structure scénique et la sonorisation. Le dimanche
en tout début d’après-midi, c’est tout l’aspect technique qui fut
déployé. A quinze heures les musiciens, ponctuels, venus
majoritairement de Metz en bus étaient sur scène pour les
raccords de dernières minutes. Le Président Jean-Paul Houvion
est venu affiner le programme de la soirée toujours imposé par
l’Orchestre. Après quelques consignes matérielles, le Chef
Alexander NEGRIN qui venait de répondre à une interview de la
télévision locale, a pris les musiciens en mains durant plus d’une
heure pour parfaire les morceaux à exécuter.

Pendant ce temps, en coulisses les bénévoles de
l’Association œuvraient pour que tout soit prêt : mise en
place des loges, du bar et de la réception, billetterie,
placement, programmes, bus pour le transport des
spectateurs depuis La Louvière... Après l’accueil  et le
placement du public et des personnalités, c’est devant
900 personnes que Jean-Paul Houvion vint présenter ses
vœux à tous pour 2014, avant de laisser place à la
musique.

Le Président règle les derniers
détails avec l'Orchestre

Interview du Chef d'Orchestre par
Vosges-Télévision

Le Chef prend l'Orchestre en mains pour
la répétition

Les voeux de Jean-Paul Houvion



Une fois de plus les Concerts Classiques, ont réussi le
pari du Concert de Nouvel An, attendu par les mélomanes
mais également par les nombreux amateurs de la
musique viennoise, en réunissant un auditoire aussi
important venu de tout le sud de la Lorraine dans ce bel
édifice, temple de la culture. Pendant deux heures, il a été
transporté vers l’Autriche, par un irréprochable Orchestre
National de Lorraine, dirigé de mains de maître par le
jeune et talentueux Chef d’Orchestre qui a déployé tout

son génie mais aussi et
surtout toute sa sympathie pour le plus grand bonheur de 
tous. Ce fut un florilège de valses, polkas, marches... 
alternant morceaux lents et fougueux. Chacun a pu 
apprécier de nombreuses œuvres connues mais toujours 
prisées comme le célèbre Beau Danube Bleu, la Valse de 
l’Empereur ou la Marche de Radetzky reprise plusieurs 
fois en fin de ce feu d’artifice musical et scandée par le 
public comblé.

Mais Concert de Nouvel An oblige, c’est la coupe de champagne à la main que le Chef a 
présenté ses vœux. Puis les abonnés se sont retrouvés après cette soirée magique, pour 
un grand moment de convivialité autour de la réception préparée à leur intention.

André Lallemand     

Un Chef d'Orchestre talentueux et
particulièrement sympathique

L'Orchestre face aux applaudissements
du public

Le Chef présente ses voeux au
public

Un moment de convivialité apprécié par
les abonnés


