Un trio de prestige pour un écrin de choix

Le centre culturel André Malraux a été le théâtre, pour la première fois de son
histoire, d’un concert de musique classique qu’ont pu apprécier une cinquantaine de
mélomanes privilégiés parmi lesquels on notait le maire Richard Camou et le premier
adjoint déléguée aux affaires culturelles Thérèse Dartois et de nombreuses
personnalités.
Les invités de ce concert organisé par Isabelle Meurice, directrice du centre et son
équipe, grâce au concours de l’association « Connaissance de la Musique » étaient
le flûtiste Philippe Depetris, le guitariste Pascal Polidori et le violoncelliste Frédéric
Audibert.
Ce prestigieux trio de musiciens qui existe depuis 1993, vient d’achever en Belgique
le premier enregistrement mondial des trios de l’opus 9 de Ferdinando Carulli, grand
maître de la guitare du 19ème siècle qui fit carrière à Paris.
Cet album sortira dans les bacs à la fin de ce mois de juin et en prélude à leur
grande tournée d’été qui fera étape aux « Soirées Estivales » du Conseil Général
des Alpes-Maritimes, les interprètes ont séduit leur public par leur maîtrise musicale,
leur aisance instrumentale et surtout la cohésion de leur ensemble, mariant avec
bonheur les sonorités de la flûte, de la guitare et du violoncelle.
Le programme composé d’oeuvres légères et brillantes, inspirées par la musique
populaire et écrites dans l'esprit de la musique de chambre,et largement influencé
par le « Bel Canto », a enthousiasmé le public par son expression élégante, non
dépourvue d'humour, empreinte de clarté, de luminosité et de dynamisme. Des
œuvres virtuoses qui constituent une aimable conversation entre trois instruments et
trois musiciens qui se complètent et s’enrichissent mutuellement avec bonheur et
dont le style convenait parfaitement à l’écrin acoustique que constitue la grande salle
du centre culturel André Malraux.
Cette soirée musicale s’est achevée par un élégant cocktail qui a permis aux
spectateurs de rencontrer les musiciens dans une ambiance très conviviale.
Une expérience qui sera certainement renouvelée.
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