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. Auditoire réduit mais ent}ousiaste pour le quatrième concert
de la saison à St-Etienne en ce
dernier dimanche. Il faut dire que,
en la circonstance, le pianisÉeInrris Sevhonkian a offeft an public
un nare moment de haute qualité
musicale, mettant en valeu llns
bument qui faitjustement lafierté
de ltassociation. Dans son conæpt
de base, ce réeital était pris dans
le sens d'une eommunication al'ec
le pnblic par féchange et I'enri
ehissenent véme direc'fement. In
virtuæ avait airui choisi (pur
æux qni avaientloreille assezfine
pour capter ses commentaires) de
présenter chaque æulne et compo
siteur au programme avec un soin
tout partieulier.
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Lorris Sevhonkianest un virtuosedontla réputationn'estplus
à faire, interprètedélicât autant LorrisSevhonkian
au commentaire...gef
que puissantdansI'interprétation,
A noterpourle suiviquele proil aurasu,âvecune maestriatoute
concertde St-Etienneaura
chain
pafiiculière,mettreen valeurdes
25 awil prochainravecau
le
lieu
répertoire
du
complexes
æuwes
de
le Chæurd'hommes
pianistiqueallant de Alexandre programme
sousla directiondeOlag
Scriabineà FranzLiszt et Claude Ia Pontaise
A agendersans
(Images,
refletsdansI'eau YearlyGromova.
Debussy
et autres).Le choix des æuwes fautepuisque,là aussi,il s'agirad'un
musical.
bien grandmoment
programmées
correspondait
au cadreet toute Ia brillancede
rejoindre
sonclavier
IF. George-Perrin] ...avantde
I'exécutionn'a pasmanquéde subjuguerles auditeurs.
Pasfacilede
par un seul
umèubler,St-Etienne
piano.MaisI'exercicea élé parfaitementréussiet touteslesnuances,
mêmeles plus subtiles,ont trouvé
avecunedélicatesse
leur résonance
plus que remarquable.
Véritablement,un momenl,de privilègeen
presquedéjà
cettefin d'après-midi
printanière.
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