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Un souffle printanier
Les concerts de cette semaine, en cela parfaitement en ac-
cord avec la nouvelle saison, ont exclusivement présenté
des formations d'instruments à vent. L'ONL au Temple euf a
commencé avec la majestueuse Sérénade de Richard
Strauss puis la Gran Partita, sérénade pour instruments à
vent de Mozart, 'riche et variée en couleurs eten expressivi-
té. Le grand hautboïste Maurice Bourgue a joué le rôle de
chef d'orchestre pour ce programme et a transmis sa viva-
cité d'interprétation à des musiciens qui semblaient ravis.
Leur justesse et leur investissement ont charmé le p .bilc,
Peu après, nous pouvions écouter dan: la petite salle de
l'Arsenal le chœur de clarinettes de l'Ecole de Musique
Agréée, Souffle d'Ebène, sous la direction dynamique du
clarinette solo de l'ON L, Jean-Claude Madoni. Cet ensemble
nous présentait le concert de sa récente tournée aux Etats-
Unis marquée par le succès. Mêlant des concertos pour cla-
rinette et ensemble à vent à des transcriptions de Mozartou
de Bart6k, le programme donnait également plusieurs·
pièces contemporaines spécialement écrites pour ce grou-
pe par Daniel Hue, Pierre Arweiler et Eric Goubert. L'occasion
de découvrir la mélancolie du cor des alpes (Edmont Mat-
ter), la douceur du cor de basset (lean Dentresangle), elle
mystère de la clarinette contrebasse (lêrôrne Schmitt) mais
aussi d'entendre un violon avec une orchestration inhabi-
tuelle (Arno Madoni). Le beau velouté de l'ensemble évoque
parfois l'ineffable nostalgie d'un orgue de barbarie mais
use également du mordant de l'accordéon ou de la fantaisie
jazz des big-bands. Les meilleurs éléments du groupe - Fran-
çois Meilhac, Lise Schmitt, Julien Pauly, Claire Serrier et So-
phie Picard - participent aux solos avec beaucoup de convic-
tion.
Enfin, le big-band du Conservat.oire de Bruxelles, invité au
CNR de Metz,"a pu faire la démonstration de son énergie
communicative grâce à la direction précise et enlevée de Fa-
brice Alleman. L'occasion également d'entendre des stan-
dards dans les arrangements de grands noms belges
comme Etienne Verschuren ou Francy Boland.
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