
La Louvière sous le charme des Rêves d'Orient

Prendre le T.G.V. un peu après 10 heures à Paris et se 
retrouver à Epinal à 13 heures après une halte et un 
changement de train à Nancy, est le parcours suivi par de 
nombreux artistes venant montrer leurs talents aux 
mélomanes des Concerts Classiques d'Epinal.

Ce fut le cas ce dimanche encore pour nos quatre 
musiciens : Marie-Josèphe Jude et Michel Béroff pianistes, 
Khrystyna Sarksyan, flutiste et Bertrand Barré, récitant.

Accueillis à la gare d'Epinal par des bénévoles de l'association, ils se sont rendus à la 
Louvière où les attendait un
copieux repas toujours
bienvenu. Après avoir découvert
la salle pour les nouveaux et
s'être mis à l'aise dans les
loges, ils sont venus se
restaurer. Après cet agréable
moment de détente chacun est
venu découvrir le magnifique

piano et participer à la répétition. Ce travail terminé, l'instrument est passé dans les doigts 
experts et méticuleux de l'accordeur. Il ne restait plus aux artistes qu'à revêtir leur tenue 
de gala tandis que les mélomanes emplissaient la salle.

Un repas bienvenu Répétition pour piano à quatre mains Les mains expertes de l'accordeur

 Après l'allocution de bienvenue du Président la musique 
envahit petit à petit l'auditorium enveloppant le public pour le 
conduire sur le chemin des rêves d'Orient. Pendant plus 
d'une heure et demie sous le charme des textes de Pierre 
Loti distillé par le conteur à la voix d'une agréable tonalité, le 
piano sous les mains expertes et la magie de la flûte ont 
enchanté une grande partie de la salle. Dur a été le retour à 
la réalité pour beaucoup qui en ont profité pour bien 

Agréables sourires dès l'arrivée en
gare

Exercices musicaux pour que tout
soit parfait

La flûtiste donne le meilleur d'elle-
même

Un public rapidement transporté 



ovationner le talent des uns et des autres. Après un rapide rafraichissement les artisans 
du succès du concert ont rejoint le taxi qui leur permettait de retrouver le T.G.V. en gare 
de Nancy et d'être ainsi à Paris dimanche en fin de soirée gardant un excellent souvenir 
de leur passage dans la Cité des Images.

Un texte et une voix qui transportent Un enchantement pour la salle Une virtuosité admirable

Pensez à réserver vos places à l'Office de Tourisme pour 
l'incontournable Concert du Nouvel An, avec l'Orchestre 
National de Lorraine dirigé par Jacques Mercier, qui aura lieu
dimanche 10 janvier à 17 h à la Rotonde de Thaon les 
Vosges. N'oubliez pas le Concert de Noël avec le Chœur 
d'Enfants Jitro de renommée mondiale. Il aura lieu dimanche 
20 décembre à 16 h en l'Eglise Saint-Paul d'Epinal.

André Lallemand     

Ils garderont un bon souvenir
d'Epinal


