
Retour à la tradition avec le duo violon-piano

Lors des deux séances précédentes, l'Association des Concerts 
Classiques d'Epinal a voulu diversifier sa programmation en 
proposant des concerts sortant de l'ordinaire. Ce fut d'abord la 
première mondiale d'un récital accompagné avec le réputé Patrick 
Poivre D'Arvor vantant les pouvoirs de l'Amour. Puis, autre diversion
avec le Mnozil Brass pour un spectacle dans lequel l'énergie et 
l'humour n'enlevaient rien à la virtuosité. Ce dernier dimanche ce fut 
un retour aux sources  pour les mélomanes amoureux des grandes 
œuvres de compositeurs prestigieux avec le duo violon - piano  
Geneviève Laurenceau et David Bismuth. Dés leur arrivée en gare 
d'Epinal, venant de Paris les deux artistes pourtant prestigieux ont 
montré leur simplicité, leur spontanéité et leur gentillesse aux 

membres de l'association venus les accueillir. 

Exercices musicaux pour que tout soit
parfait

Un travail méticuleux Primeur du violon pour Epinal

Après un moment de détente, ils se
sont plongés dans une minutieuse
répétition, à peine terminée, lors de
l'arrivée du public, venu nombreux pour
les écouter. Geneviève Laurenceau a
très vite montré pourquoi elle est
considérée par la critique comme l'une
des plus brillantes représentantes du
violon français actuel. Elle a fait la

primeur au public spinalien de jouer pour la première fois avec un
nouveau violon venu d'Allemagne. David Bismuth, de son côté, est
cité par la presse comme l'un des pianistes français les plus doués de sa génération. C'est
donc grâce à leurs talents, mais aussi leur complicité et leur passion communicative qu'ils 
ont conquis les mélomanes vosgiens. L'entracte a permis aux deux artistes de se 
sustenter légèrement avant la seconde partie où la violoniste a confirmé qu'elle était une 
musicienne hautement accomplie et le pianiste a renforcé son jeu lumineux et profond. 
Ovationnés très ardemment, c'est par deux fois qu'ils durent se plier de bonne grâce aux 

Agréables sourires dès
l'arrivée en gare

Un public de connaisseurs

Une virtuose du violon



rappels de la salle. Après un rapide pot de l'amitié avec le comité, une voiture les attendait
pour les conduire à Nancy prendre le train pour Paris très satisfaits de l'accueil spinalien.

Une complicité et une passion
communicatives

Une communion avec la salle La Musique permet un dialogue
universel

Le prochain concert dimanche 13 décembre à 16h à la Louvière nous entraînera rêver du 
côté de l'Orient pour un merveilleux voyage impressionniste. 

Et n'oubliez pas samedi 20 décembre à 16h en l'Eglise Saint Paul avec les J.M.F. le 
Concert de Noël du Chœur d'enfants Jitro de renommée mondiale.

André Lallemand     


