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Dubois, du sotrffle et des notes
Musique. Concert de darinet-
tes, demain samedi, i l'espace
Montrichard.

Lorsque le souffle de la
musique rencontre I'essen-
ce de bois exotique et rare,
cela donne la clarinette. Cet
instrument si particulier qui
dispose de la plus large tes-
siture. Ses inconditionnels
disent qu'elle produit des
aigus 6clatants et des graves
velout6s, tendres et chauds.
Et lorsqu'une trentaine de
clarinettistes se rassem-
blent, cela donne Souffle
d'6bdne, un ensemble
ouvert tant aux professeurs
qu'aux 6ldves clarinettistes
des 6coles de musique du
ddpartement dd Moselle ou
du conservatoire r6gional de
Metz-M6tropole. Le groupe
s'est fix6 comme mission de
faire d6couwir la clarinette
et sa famille. Pour ce faire,
ses musiciens se produisent
depuis de nombreuses an-
n6es, en Lorraine bien s0x,
mais aussi dans le reste de la
France et jusqu'd 1'6tranger.

Pour preuve les tourn6gs ef-
fectu6es en 2006 aux Etats-
Unis et en 2001 au Canada,
dans la province du Qu6bec.

Toute cette virtuosit6 ac-
quise au fil des concerts va
s'exprimer samedi soir, d
20 h 30, i l'espace. Montri-
chard de Pont-ir-Mousson.
Et comme selon Jean-
C]aude Madoni, son direc-
teur fondateu4 la clarinette
est dot6e d'une palette sono-
re d'une grande amplitude,
Souffle d'6bdne peut inter-
pr6ter aussi bien des Guwes
classiques transcrites du 16-
pertoire que des euwes ori-
ginales 6crites pour l'instru-
ment.

Le programme de samedi
soir d Pont-d-Mousson illus-
tre cet 6clectisme. Les
oreilles des spectateurs se
< balladeront > de Beetho-
ven, qu'on ne pr6sente plus,
i Pierre Arveiler, un compo-
siteur messin contemporain,
en passant par Rossini et
Rachmaninoff. C'est enfin la
Suite KlezmeL morceau issu
de la tradition musicale juive

qui cl6turera le concert.
Alors avis aux amateurs de
d6lires d'octaves, de surai-
gus 6clatants et de graves
velout6s, l'espace Montri-

chard leur sera grand
ouvert.

PAtrtCE BER]TONCINI
6souffle d'(bdne, ch@ur de
clarinettes. Somedi 2 fdurier d

r Souffle d'6btne, lors d'un concert dans la grande salle de lArsenal a Metz.

20 h 30. Espoce Montrichard d

Pont-d-Mousson. Une seance taut
public. Billets d 18 € et 10 €.

Torif rdduit d 3 € pour les moins
de 18 ons.


