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6 novembre 2019

Trois jours enchanteurs au festival
Ré majeure
Alain Pavan
Marc Minkowski dirige une
« Grande-duchesse » épatante. © D.
R.
Pour sa neuvième édition, le festival
des vacances de Toussaint a connu,
sous la direction de Marc
Minkowski, un succès allant
crescendo, jusqu’au concert de
clôture dimanche 3novembre à
17heures, salle de La Prée, à Ars. Il
faut reconnaître que le grand chef et
directeur général de l’Orchestre
national de Bordeaux ne manque pas
d’idées originales quant aux lieux de
concert ou aux programmes
musicaux. La soirée du vendredi 1er
novembre, au Fort LaPrée, a allié
merveilleusement la forme et le
fond. Un concert chanté a cappella
dans un lieu autant chargé d’histoire
a transporté les 80spectateurs
(capacité maximale de la salle) dans
un monde authentique et féerique.
Suites de Bach et musique baroque
De chants du XIIIe XIVe siècle en
vieux français, des déclamations
improvisées, les premières chansons
courtoises de troubadours occitans
ont, grâce à une véritable
performance du chanteur Marc
Mauillon, conduit les spectateurs
aux tréfonds de la musique
médiévale.
Le samedi matin, les Loidais ont eu
le loisir d’écouter l’un des espoirs
internationaux du violoncelle, en
solo, Bruno Philippe, dans trois
suites de Jean-Sébastien Bach. Le

soir, en l’église de Saint-Martin, les
musiciens du Louvre, sous la
direction de Thibault Noally et
Jérôme Pernoo au violoncelle, ont
servi divinement la musique baroque
(Nicolo Porpora, Johan Wenzel
Anton Stamitz et Joseph Haydn). Le
son du violoncelliste Jérôme Pernoo,
soyeux et nerveux à la fois, avec peu
de vibrato comme le voulait la
tradition des baroqueux, fut une pure
merveille.
Le concert de clôture à Ars fut un
enchantement, un rayon de soleil
dans ce week-end venteux et
pluvieux. Côtoyer pendant deux
heures l’une des plus belles
cantatrices du troisième Empire :
Hortense Schneider et son
pygmalion, Jacques Offenbach dans
des extraits de La Belle Hélène, de
La Grande-duchesse de Gerolstein
ou de la Périchole fut une
gourmandise pour les 400spectateurs
qui ont fait un triomphe à toute la
troupe et leur chef Marc Minkowski.
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