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Merveilleux duo de üolons
lTFFiflilFl Pour ciore ce
ffi
deuxième dimanche de mars, I'As-

sociation pour I'animation du

chæur de léglise de Daillens avait

inüté deux violonistes dèxception:

Irène Abrigo et Madeleine Murray-
Robertson. Ces deux artistes nous

ont émerveillés par leur pro-

grarnme choisi avec intelligence

dans des pièces en duo alternant
baroque, classique, moderne et

contemporain.

L'art du duo Pour violons
Nous avôns eu le privilège de

pouvoir «gotrter" à I'Art du duo

pour violon, formation rarement

présentée dans l'entier dun con-

cert. Le duo représente l'inÊniment
peüt dans la formation d'ensemble

de chambre pour nous permettre

d'aborder, dans le lieu épuré de no-

tre église, I'infinie grande musique.

Nos artistes ont su dialoguer, sou-

vent avec passion, entre demandes

et réponses, avec parties en forme

d'Air pour l'une ou lâutre, parfois

pour les deux. Lart du duo est né au

XVIème siècle avec lélaboration du

violon moderne et a gagné en diffi-
cultés techniques, rythmiques et

harmoniques. Nombreux sont les

compositeurs ayant créé des pièces

pour duo.

Une brillante sonate de Jean-

Marie Leclair, üoloniste et compo-

siteur français du XVIIIème, ou-

wait le concert. Pièce élégante

remplie de profondeur et senti-

ment. Deux violons italiens aux so-

norités claires et généreuses illus-
traient cette époque fastueuse.

Le concert se poursuivit avec les

huit derniers des o44 duos, de Béla

Bartok édites en 1931. IIs sont issus

de longues pérégrinations dans les

campagnes où le compositeur re-

cueillit des milliers de chansons po-

pulaires quil nota ou enregistra
(hongroises, slovaques, roumaines

allant même lusquau folklore

arabe). Quelle exigence pour les

der.rx musiciennes avec leur inter-
prétation précise, nuancée, vivante

avec une certaine âpreté dans ces

airs et danses, un wai régall

Dans le Duo de Mozart op.70 no 1,

Ies deux interpretes nous empor-

taient avec les thèmes sublimes de

l'Alle.gro moderato, nous plon-
geaient ensuite dans la pureté et la

grâce de llAndante et nous enle-

vaient dans léblouissant Rondo où

lbn deünait déjà toute lbrchestra-

tion des concertos. Véritâble épa-

nouissement du chant des violons.

Pau sonYoyage danslemonde sé-

lection du liwe Asio and More,

Aleksey Igudesman, üoloniste,
compositeur et comédien contem-

porain, permit aux violonistes d'ex-

primer leur sensibilité dans ces

courtes pièces, descriptives et sen-

suelles, souvent aux parfums du Ja-

pon, invitant I'imagination à rêver

comme un peintre devant satoile.

Avec Rossiniona dA. Murgia,

également compositeur contemPo-

rain, une fantaisie pour derx vio-

lons dans le style de Rossini termi-
nait Ie concert. Fougue et fraîcheur:

une jubilaüon toute italienne !

Récital enchanteur
Une heure de récital enchanteur

en compagnie de ces deux musi-

ciennes accomplies, rayonnantes,

portant haut ce bonheur pour l'es-

prit que cette formation en duo.

Après un bis d'Igudesman, les

nombrerx auditeurs ont apPlaudi

ces deux solistes de grand talent.

Sensibilisées aussi par I'enseigne-

ment, Irène Abrigo a fondé l asso-

ciation POUR-QUOI-PAS en colla-

boration avec Madeleine

Murray-Robertson: «Aujourd'hü,

adapter la musique et Ia culture
classique à notre temps pour inté-
resser les plus ieunes., Retrouvez-

la sur: wunrr.pour-quoi-pas.com. w
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