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 MARTIGNY «Inspiration populaire» fait 
dialoguer des œuvres pour violoncelle et piano 
à la fois très vivantes et inspirées par différen-
tes cultures traditionnelles. Le brûlant folklore 
espagnol ouvrira les feux avec «Les chansons 
populaires espagnoles» de Falla qui nous dé-
voileront la séduction, la trahison ou encore la 
tendresse de l’amour. Nous entrerons ensuite 
dans le monde féerique des légendes tchèques 
avec «Un conte» de Janacek: à la fois douce et 
subtile, cette œuvre nous plonge dans un uni-
vers merveilleux et fantastique. Nous conti-
nuerons avec les «Cinq pièces dans un style po-
pulaire» de Schumann. Certaines pièces sont 
enlevées, pleines d’énergie et de caractère, tan-
dis que d’autres sont beaucoup plus intimes et 
profondes. Ici tout est suggéré; c’est comme si 
Schumann avait choisi de chuchoter à l’oreille 
de l’auditeur des histoires sans paroles. 

L’Argentine et la Hongrie 
La «Sonate de Ginastera» sera le point cen-

tral de ce voyage. Si le compositeur argentin 
avait déjà émigré en Suisse au moment de la 
composition de cette œuvre, ses racines res-
tent bien ancrées en lui. Il nous fera ainsi par-
courir la pampa aux côtés des fougueux gau-
chos. Pour terminer ce programme, quoi de 
mieux qu’une fête à la hongroise? Avec ses thè-

mes tsiganes et sa virtuosité, la «Rhapsodie 
hongroise» de Popper évoque les violoneux des 
campagnes improvisant au coin d’un feu ou 
faisant virevolter les danseurs de fête en fête. 
C’est donc pleine de vie et de joie que s’achève-
ra cette soirée haute en couleur! 

L’album 
«Inspiration populaire» est aussi le dernier 

album d’Estelle Revaz. Il a été enregistré pen-
dant le second confinement, en même temps 
que sa bataille pour défendre les artistes sur le 
plan fédéral. Cette soirée sera aussi l’occasion 
de fêter la sortie de ce disque déjà salué par la 
presse internationale avec un apéritif et une 
séance de dédicace. MAG

MUSIQUE INSPIRATION POPULAIRE 

Un concert et un album

Estelle Revaz joue dans de nombreux pays 
d’Europe, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique 
du Sud. Mais c’est à la Fondation Louis 
Moret qu’on pourra l’écouter vendredi 
29 avril en compagnie du pianiste Christian 
Chamorel BATARDON

 MARTIGNY  Ce programme est un voyage 
aux sources pour Les Symphonistes d’Octo-
dure… un voyage dans le temps vers la jeu-
nesse, pour la jeunesse. 

Georges Bizet 
La jeunesse, tout d’abord, d’un Georges 

Bizet sortant tout juste du Conservatoire et 
qui, bien avant son opéra «Carmen», avait 
composé une unique symphonie, fraîche, ga-
mine, blagueuse. C’est une ouverture en fan-
fare; un feu d’artifice de naïveté et d’ambi-
tion. Une manière agréable de montrer au 
monde qu’il maîtrise le langage classique ain-
si que la caricature en y glissant incognito 
une parodie de vielle à roue dans le scherzo… 

Entracte idéal, la «Petite suite» du jeune 
Claude Debussy s’adresse tout d’abord à des 
pianistes amateurs éclairés avant d’être or-
chestrée et de conquérir sa place parmi les in-
contournables de son répertoire. C’est cette 
simplicité qu’a Debussy dans l’écriture des 
mélodies et des accompagnements, sans re-
nier une seule fois son style, qui rend cette 
pièce si attachante; une manière d’écrire de la 

musique «facile», mais 
sans lui refuser une miette 
de son talent, de son inspi-
ration. La marque des 
grands. 

Un célèbre poème 
Enfin, événement et 

apothéose de la soirée, le 
célèbre poème symphoni-
que «L’apprenti sorcier» de 
Paul Dukas clôturera ce 
programme de musique 
française. Les déboires 
d’un jeune magicien dépassé par ses sortilè-
ges et qui, avant de pouvoir prendre son envol, 
devra encore compter sur l’aide de son maî-
tre. Hommage et clin d’œil au film d’anima-
tion Disney qui nous a tant marqués, des des-
sins originaux seront exécutés en direct par 
l’artiste Jean Morisod et projetés sur grand 
écran. Trois «apprentis sorciers», à leur ma-
nière, qui n’auront jamais mieux mérité ce 
qualificatif que lors du concert du 5 mai pro-
chain.  MAG

Le lieu 
Martigny, Fondation Louis Moret, 
chemin des Barrières 33 

La date 
Vendredi 29 avril à 19 h 30 

Le nouvel album 
Dédicace et apéritif 

Le plus Entrée libre
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Un nouveau voyage musical original  
proposé par les Symphonistes d’Octodure. 
LDD

Le lieu Les Alambics 

La date 
Jeudi 5 mai à 20 heures 

Les réservations 
symphonistes-octodure.ch 
OT Martigny: 027 720 49 49BO

N
 À

 S
A

V
O

IR

CONCERT SYMPHONISTES D’OCTODURE 

Les «Apprentis sorciers» aux Alambics 


