Un des meilleurs Quatuors du Monde
sur la scène de La Louvière.
Avant de terminer la saison musicale 2014 / 2015 avec l’Ouverture du 25è
Concours International de Piano d’Epinal, les responsables de
l’association des Concerts Classiques avaient décidé d’inviter ce dernier
dimanche le quatuor Vlach de Prague. Héritier du fameux premier
Quatuor Vlach créé en 1949, célébré et admiré par le public et la critique
dans le monde entier, ce second quatuor a été formé en 1982 par Jana
Vlachova, violoniste, fille du fondateur du premier. Ce Quatuor donne des
concerts dans toute l’Europe, diffusés par les différentes radios et sur les
chaînes de télévision et effectue des tournées très écoutées et
appréciées dans le monde entier.

La scène élégamment
éclairée et décorée

Chacun a trouvé sa place

Jana Vlachova,
fondatrice dirige le
Quatuor

Mise au point sous l'oeil du
Président

C’est depuis Luxembourg que les quatre
virtuoses sont arrivés en voiture, dimanche en
début d’après-midi, pour se mettre aussitôt à
la tâche. Après la découverte des lieux et de la
scène, parfaitement et élégamment éclairée et
décorée de plantes vertes grâce aux services
Répétition collective
Répétitions individuelles
municipaux, chacun a trouvé sa place et les
différents réglages ont été mis au point. C’est ainsi que les musiciens ont souhaité ne pas
laisser le public dans le noir. Puis la répétition instrumentale a eu lieu d’abord
individuellement puis collectivement. C’est avec beaucoup d’application n’empêchant pas
la bonne humeur que s’est effectué le travail sous la direction de la fondatrice et violoniste
Jana Vlachova jusqu’à l’arrivée du public.

Accueil chaleureux du
public

Plus de quatre cents
mélomanes
"La Musique
Classique parent
pauvre des
préoccupations"

Venus en nombre, plus de quatre cents, les mélomanes ont déjoué
les pronostics qui étaient moins optimistes. Il faut dire que
l’ambiance n’est pas au beau fixe avec, comme l’a souligné le
président Jean-Paul Houvion, l’abandon par un certain nombre
d’élus de la Culture et en particulier de la Musique Classique de
leurs préoccupations. Heureusement, l’avant goût du programme de Un privilège de recevoir un
la prochaine saison a remonté le moral du public qui pourra encore
tel concert
apprécier des concerts de qualité exceptionnelle grâce au soutien de quelques-uns. Il faut
dire que recevoir des artistes d’une telle qualité et d’une telle notoriété dans une ville
comme Epinal est un privilège que beaucoup nous envient. A souligner également
l’accueil chaleureux que réserve le public, comme les deux rappels ce dimanche, il va droit
au cœur des musiciens. Ils l’ont
encore souligné lors du pot amical
en leur honneur. Et ils ne manquent
pas de le faire connaître grâce aux
moyens modernes de
communication. C’est ainsi que les
propositions de concerts affluent
auprès du Président.
En bref ce Concert est là encore un
événement qui restera gravé dans la
mémoire de ceux qui ont eu la
chance d’y assister.
Deux rappels très appréciés des artistes

André Lallemand

Prochain rendez-vous Jeudi 19 mars à 20 h 30 à La Louvière avec Yedam Kim au piano accompagnée de
l’Orchestre National de Lorraine dirigé par Jacques Mercier en prélude au 25è Concours International de
Piano d’Epinal.
Mais avant les J.M.F. proposent ce dimanche 8 mars à 17 h en l’Eglise de Chantraine le Chœur de
Chambre - 9 de Chœur précédé des classes de Trompette de Stève Marques du Conservatoire Gautier
d’Epinal en première partie (Tarif préférentiel pour les abonnés des C.C.E.)

