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IDEES & DEBATS

art&cuiture
Griserie musicale à Evian

Philippe Venturini

Rencontres plutôt que festi-
val. Cela n'empêche pas
Evian de faire la fête à la
musique une semaine
durant. Mais, au lieu de
choisir ses invités sur un
catalogue de tournée, la
manifestation préfère convier son public à
des rendez-vous inédits. Le concert du
3 juillet dernier l'illustre parfaitement. Réu-
nir le temps d'un concert quatre membres
de quatuors à cordes dissous sous le nom de
l'éphémère Evian Quartet est aussi exaltant
que risqué : on sait le temps qu'il faut pour
que les archets indiquent la même direc-
tion. Dès les premières notes des « Trois Piè-
ces » de Stravinsky et, plus encore, dans le
Quatuor « Razumovsky » n° 3 de Beetho-
ven, l'homogénéité du son, du ton et des
traits ne faisait pourtant aucun doute. Le
premier violon Martin Beaver, geste ample
et sonorité de velours, trace les lignes de
force sans pour autant jouer les solistes et
devise ardemment avec ses complices,
Mathias Tacke (violon), Ulrich Eichenauer
(alto) et Marc Coppey (violoncelle).

Le Quatuor Modigliani, responsable de la
direction artistique des Rencontres musica-
les d'Evian depuis 2014, offre le lendemain
un quatuor de Ravel aux rythmes horlogers
et à la plénitude quasi symphonique. Durant
ce concert on aura pu entendre la « Sonate
pour violon et piano » de César Franck et le

MUSIQUE
Rencontres musicales
d'Evian
Jusqu'au 10 juillet
(www.rencontres-
musicales-evian.fr
04 SO 7139 SS).

« Concert » d'Ernest Chaus-
son, chef-d'œuvre négligé,
avec le violoniste Renaud
Capuçon et le pianiste
David Kadouch : le premier,
exemplaire de tenue, de
maîtrise de la ligne et du
vibrato, le second d'une
richesse de coloris et de

nuances miraculeuse.

Acoustique de rêve
On peut aussi mentionner le récital du pia-
niste Arcadi Volodos, qui exprime, dans un
tempo retenu mais sans affectation, l'inson-
dable mélancolie des « Trois Intermezzos
op. 117 » de Brahms ou le terrible sentiment
de solitude de la « Sonate D 959 » de Schu-
bert. Son piano a les basses d'un orgue, les
aigus d'une harpe, le médium d'un violon-
celle : tout un orchestre à la disposition d'un
artiste capable de rendre aussi expressifs
les notes et le silence.

Ces concerts participent bien sûr de
l'excellence de l'événement, mais il y a aussi
ces programmes, intelligents et originaux,
qui savent varier les effectifs, du duo au sex-
tuor, dans une même soirée, inviter déjeunes
talents (à suivre la violoniste russe Alexan-
dra Conunova) et La Grange au Lac, cette
salle unique, en bois, posée en surplomb du
Léman, dans le parc des hôtels de l'Evian
Resort. Acoustique de rêve, proximité avec
les artistes, avec la musique. Des Rencontres
vraiment pas comme les autres. •


