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loir-et-cher actualité

musique

Festival de Chambord :
deux génies pour trois sonates

A Chambord, en avance sur le 14 juillet, Renaud Capuçon et Nicholas Angelich ont incarné,
puis sublimé, les trois sonates de Brahms pour piano et violon.

E t si on buvait du Petrus
tous les jours, ne finirait-
on pas par s'en lasser ?

La question - hélas - ne se pose
pas ! Mais on peut s'interroger
pareillement : est-ce qu'on se
lasserait de Capuçon et d'An-
gelich ? Car, comme pour le Pe-
trus, ils sont exceptionnels et
courent le monde : peu de
chances qu'on les loue au
mois !
Goland les deux monstres sa-
crés se présentent - Renaud
souriant, Nicholas comme s'il
était mort - un frisson d'appro-
bation parcourt les gradins. On

Jeune stagiaire, Lucile tourne
les pages du festival.

(Photo Anne-Sophie Perlât)

attend du très beau, on a du très
beau ! Dès les premières me-
sures, du Guarnerius de Re-
naud (une banque italienne le
lui prête), s'élèvent des sonori-
tés angéliques s'appuyant sur la
force douce du clavier de Ni-
cholas.
Grâce à Brahms, la multiplicité
des climats permet aux inter-
prètes de faire vibrer mille
émotions, de la rosée à la tem-
pête. En parlant de tempête, un
moment amusant : la vieille
partition de Capuçon, d'un seul
coup, se replie dans le vent. Le
violoniste, sans succès, essaie
discrètement de la relever. Et
continue évidemment à jouer
de manière toujours aussi ins-
pirée. Une fois remise, la parti-
tion se sauve encore ! Et on
voit, l'espace d'un instant, Re-
naud tenter de la clouer sur le
pupitre avec le manche de son
violon !

Privilégiée
« La partition, est-ce un antis-
tress » lui demande-t-on après
le concert ? « Non, les notes, on
les connaît. En revanche, j'aime
bien, de loin, entrevoir les
nuances qui sont indiquées. » A
la fin de la a 3e sonate, illusion
sans doute, on croit voir passer
un imperceptible sourire sur
les lèvres de Nicholas Ange-
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Dans les mains et les regards passent toute l'estime et l'amitié qui font d'un concert
une communion solennelle.

(Photo NR, Jérôme Dutac)

lich. Car, quelle que soit sa maî-
trise, il est toujours pétrifié
avant un concert. Après, il em-
brasse tout le monde ! Une qui
se trouve projetée au coeur du
concert, c'est Lucile Didier,
jeune stagiaire en médiation
culturelle à Chambord. Dix ans
de piano derrière elle ! Elle a
accepté d'être la « tourneuse
de pages » du festival. « C'est

une pression énorme, on redoute
la moindre erreur. Avec Romain
Descharmes (Quatuor Entre-
temps), on a un peu discuté de la
manière de tourner la partition,
d'un signe de tête préventif.
Avec Nicholas, rien de rien. Pas
un : mot, pas un signe. » Et pas
un reproche non plus : absolu-
ment dans le tempo et dans la
discrétion, Lucile s'est révélée

exemplaire. Rappels : scherzo
de Brahms, et rêveuse Sici-
lienne de Maria von Paradis...
« Être au plus près des inter-
prètes est une expêrience su-
perbe. On ressent en direct la
connivence absolue et l'alchimie
reliant ces deux artistes excep-
tionnels »

Alain Vildart


