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Violon et piano
en osmose douloureuse

Dans une acoustique très,
trop réverbérante, avec sa
haute coupole au-dessus du
chæur de la chapelle du Grand
Séminaire, le violoniste messin
Lyonel Schmit et le pianiste
Vahan Mardirossian,' deux
amis mais surtout deux com-
plices musicaux, ont montré
pourquoi il faisaient une
brillante carrière internatio-
nale. Dansant son violon. un
splendide Miremont de Mire-
co_urt, avec qui il fait corps,
s'élevant parfois sur la pointe
des pieds, lyonel Scmit déve-
loppe une sonorité intense.
riche, engagée qui fonctionne
avec le piano virtuose, le tou-
cher incomparable de Vahna
Mardirossian au gnnd Stein-
way prêté par Thiel. Mrlhcu-
æûsement le son tourmit par
trop dans la chapelle pourtânt
bien rcmplie.

Mais que dire de la pæcision
d'attague, du perlé, d-u phnsé
pÉcis du Bach/Siloti oû de ta
douccur lyrique amouæusg du
Uszt de Vahan Mardiruesian.

Tous deux ont rcndu {tofiT-
mage à I'é-critua très ëlfborée
du systàmà musicalde lE eofit-

positrice Florentine Muiænt,
qui colore les atmosphères
tout en construisant des parti-
tions d'une grande rigueur
contnpuntique, rythmique.
Une découverte convaincante
pour beaucoup qu'il existe
aussi des cornpositeurs fem-
mes solides en dehors des
modes, des chapelles.
. Le Poèrne de Chausson pour
le violon et le piano donnr la
chair de poule au public, tant
l'inænsité rendue par les deux
artistes respirait la douleur de
la perte d'un être cher. poirme
de I'adicu et du merci. pris
dans cefte atmosphère si oarti- ,
culière, Alexandre OnnUcU, I
qui introduit avec maestria les 

'
concerts des Contcs Musr:ecux
du festivalde Câtherin? Roux,
proposa un registrc plus sobre
de sa présentation.
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