
Dans un vrai melting-pot1, les Musiciens  du Louvre et l’Orchestre des
Campus de Grenoble ont pris la scène avec la vioncelliste, Anna
Gastinel. Le concert, qui a eu lieu à la MC2 le mardi 14 et le mercredi 15
février au soir, a attiré 1000 spectateurs lors de chaque représentation,
soit la capacité entière de l’auditorium.

Anna Gastinel, ambassadrice du violoncelle, a captivé les spectateurs
avec son interprétation de Walton, Concerto pour violoncelle et
orchestre, une œuvre composée en 1956.  Cette musicienne primée, a
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commencé le violoncelle à l’âge de quatre ans et elle n’a jamais arrêté
depuis. En 2006, elle est récompensée par le titre de « Soliste de
l’année » dans le cadre du remarquable prix des Victoires de
la Musique. Actuellement, quand elle ne tourne pas dans les salles
internationales, elle se retrouve à Lyon où elle s’investit comme
professeure au CNSM depuis 2003.

Au cours de ces deux soirées de concert, on a pu par exemple
entendre des œuvres de Poulenc et de Beethoven. Ce sont des
œuvres sorties du répertoire baroque, classique et romantique des
Musiciens du Louvre. Cet orchestre est né en 1956 grâce à Marc
Minkozski, depuis vingt ans ils se sont installés dans le département,
soutenu par plusieurs entreprises.

Pour l’Orchestre des Campus de Grenoble, ce concert a marqué un
retour aux répertoires classiques après l’interprétation d’une
composition plus originale lors de leur précédent concert. A la fin de
l’année 2016, en collaboration avec le groupe de métal Auspex,
l’orchestre avait en effet joué du métal symphonique. Ce basculement
démontre la versatilité musicale qui permet de maîtriser des répertoires
divers, du classique au contemporain. A la fois chef de Chœur des
Universités de Grenoble, c’est Anne Laffilhe qui a dirigé cet orchestre et
qui s’est occupé de la préparation.

Le chef d’orchestre Sébastien Rouland, a réuni sous sa baguette
l’ensemble des musiciens, les Musiciens du Louvre ; l’orchestre des
Campus de Grenoble et la violoncelliste. Depuis quinze ans, il a dirigé
des productions à travers toute l’Europe, y compris à l’Opéra de Paris.
De plus, ce n’est pas la première fois qu’il travaille avec Les Musiciens
du Louvre, ils se sont fait connaitre à travers une œuvre d’Handel,
interprétée à Berlin en 2014.

 

1 : regroupement de différents styles (origine, musique…)
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