
LE RECITAL NEUDAUER - RIMMER : UN DUO LUMINEUX

Les mélomanes honnêtes en conviennent : il est de plus en plus
difficile, pour des raisons budgétaires, de monter une saison bien
équilibrée et savamment diversifiée. À l’association des
« CONCERTS CLASSIQUES » spinaliens, la musique de chambre
demeure une maîtresse souvent caressée. Proposé à la découverte
de son public : le jeune duo allemand, Lena NEUDAUER, violon, et
Nicholas RIMMER, piano étaient sous les feux de l’auditorium,

devant 350 abonnés seulement (les temps sont durs !).
Voici donc deux jeunes instrumentistes, chargés de diplômes et de prix internationaux, et
rompus aux exigences de publics ou d’organisateurs de concerts, ne jurant que par des
répertoires « populaires », dans les plus mauvais sens du terme. Quittes à ressasser le
théorème éculé : « bis repetita placent ».
Dans cette optique, réductrice, le public vosgien a été comblé, en se colmatant les oreilles
avec une certaine sonate en la majeur de FRANTZ SCHUBERT. Lequel raffolait des
reprises et des répétitions. Dans cette oeuvre assez fade, le véritable soliste est le
tourneur de pages qui accompagne le pianiste !
Dans le genre sonate assommante, on ne peut faire mieux. Curieux choix !...
Heureusement, pour ces jeunes artistes, la valeur n’attend pas le nombre des années. Et,
en attaquant avec aisance et un sens rare du rythme, la sonate en sol majeur de Maurice
RAVEL, ils ont totalement changé l’atmosphère de la salle. Fameuse, oui, elle l’est cette
sonate qui mêle, avec hardiesse, la sensualité d’un premier allegro, à l’ivresse de certains
éléments de jazz où le swing est d’une réconfortante tonicité. Pas d’effet placebo, mais un
éblouissant dopage à la bi-tonalité. L’écriture de RAVEL ne manque ni d’intérêt, ni de
surprise. En particulier, la partie de piano qui se révèle, à elle seule, comme un mini-
concerto pour piano. Position très révélatrice et très confortable pour le pianiste virtuose
de l’envergure de Nicholas RIMMER, qui laisse sa partenaire à sa jouissance personnelle
dans un « perpetuum mobile » endiablé faisant référence à ce style « APACHE », du nom
du club de libertaires auquel adhéra RAVEL.
Incontestablement ce RAVEL fut le moment le plus significatif et le plus applaudi d’un
programme réputé « classique ».
Classique en majesté beethovénienne, peut-on écrire de cette fameuse sonate numéro 9
en la majeur dite « à KREUTZER ». Loin des résurgences psychanalytique dont on l’a
affublée, la version peaufinée par le duo allemand, a permis de le juger à sa juste valeur.
Une très belle démonstration de musicalité, de prenante sensibilité et de maîtrise
technique, tant au clavier du « STEINWAY » qu’à l’archet du « Lorenzo GUADANINI ». La
renommée naissante de ce duo complice n’est pas usurpée. Leur BEETHOVEN avait du
nerf, de l’allure et de la vérité humaine.
Probablement influencés par les premiers frimas automnaux, les abonnés ont laissé
paraître quelque frilosité dans leurs applaudissements. Certes, ce n’était là qu’un concert
de musique de chambre fort classique, servi pourtant par un duo lumineux. Lequel,
souriant et les bras chargés d’images d’ÉPINAL, a, généreusement offert deux bis
d’ailleurs fort agréables : une Berceuse de Maurice RAVEL sur le nom de Gabriel FAURÉ,
puis un alerte scherzo beethovénien, extrait d’une sonate en do.
La salle, in fine, a retrouvé un peu de chaleur !
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