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Liza Kerob et Vahan Mardirossian réunis pour l'ouverture des Moments musicaux. (dr)

Avant Cinq-Mars-la-Pile et son invitation au voyage, dimanche, en terre
d'Arménie avec Jean-Marc et Xavier Phillips, l'église de Bourgueil recevait,
samedi, les premières notes des Moments musicaux de Touraine, cru
septembre 2011. Et même si la pierre assoiffée réclamait à la musique « la
part des anges », du violon de Liza Kerob et du piano de Vahan Mardirossian
jaillissait, dans les miroitements d'un programme de fête, un flot de
réjouissante beauté et d'élégance joyeuse. La nostalgie à fleur de cordes, le
Soumettre
la chante,
requête tout de transparence, l'allegretto de la 3 e Sonate de Grieg ou
violon
embrase, ardent, les diableries de l'Introduction et Tarentelle de Sarasate,
avant de se régaler des délicieuses viennoiseries de Kreisler en compagnie de
Vahan Mardirossian dont la main, tout simplement, fait de chaque phrase un
poème ou un sourire. Mais quand, avec noblesse et raffinement, il pénètre les
Variations en ré mineur de Brahms, Vahan Mardirossian construit le
monument, éclairé de son jeu subtil, dans des lignes puissantes pour mieux
l'incendier avant de le reconduire, en une marche poignante, vers un silence
désespéré. Impressionnant.
Encore un week-end

Téléthon 2011 :...
Horaires SNCF : la...
La centrale de...
Un autre visage...
Tramway de Tours

. Samedi 24, église de Neuillé-Pont-Pierre à 17 h. Musique baroque française
avec Amandine Beyer, Stéphanie-Marie Degand (violons), Violaine Cochard
(clavecin), Lucile Boulanger (viole de gambe) : Jean-Marie Leclair, Antoine
Forqueray, Jean-Philippe Rameau.
. Dimanche 25, Grand Théâtre de Tours à 18 h. Récital du pianiste JeanClaude Pennetier : Schumann (Carnaval de Vienne, Scènes d'Enfants),
Schubert (Sonate en si bémol majeur D. 960).

La tuerie de Tours...
Dernières affaires...
Intercommunalité :...

Tarifs : 10 € à 30 €. Renseignements au 06.89.92.22.51 ou sur
www.mmt37.org
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Les jeunes bloguent la présidentielle pour l'Etudiant
Présentation Blog 2012 Les jeunes et la… par L_Etudiant
Parce que les « jeunes&...
Présidentielle 2012...
Non Monsieur le maire, je ne repartirai pas tout nu !
Après s’être invitée au conseil municipal de Tours la
semaine précédente, la polémiqu...
Le Blog NR de la rédaction loc...
Traverser au rouge ? C'est pas bien... surtout si t'insultes
la police.
Quand on est gamin, on nous le répète : “ tu vois quand
le petit bonhomme et rouge, tu ne tr...
Le Blog NR de la rédaction loc...

Ségolène Royal parachutée à La
Rochelle
Ce n'est plus un parachute, c'est un
airbag
La Rochelle ça sonne plus sexy que
Melle, non ?
Elle le mérite. Et vice versa.
Euh, on la verra quand, là-bas ?

Michelin : un...
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Recommander

Soyez le premier de vos amis à recommander ça.

> Voir les résultats
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