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Dans le cadre des festivités du 45e anniversaire du jumelage
entre Saverne et Donaueschingen, l'ensemble de flûtes Bilitis a
donné l'autre jour à l'église des Récollets un concert flattant
les mélomanes franco-allemands.
L'ensemble Bilitis était particulièrement à l'aise devant un public
issu des deux pays puisque sa partition quotidienne est
transfrontalière, voire cosmopolite. Que ce soit au niveau des musiciens
qui viennent de France, d'Allemagne et d'Ukraine, par les lieux de
concert partagés entre France et Allemagne, ou au niveau du
répertoire, tout respire le mélange harmonieux d'une culture musicale
européenne. Les pièces orchestrales ne font pas peur aux sept flûtistes
de Bilitis qui, à partir d'arrangements et surtout à l'aide d'une variété
de flûtes traversières, se substituent harmonieusement à un orchestre.

Un ensemble de flûtes traversières a célébré en musique le
45e anniversaire du jumelage. (Photo DNA)
Pour zoomer, cliquez sur une image

Debussy comme blason
Le concert a démarré par un air français. Ouverture oblige, le public
a été accueilli et cueilli par la « Cérémonie des Turcs » de Lully, écrite
pour le ballet du « Bourgeois gentilhomme » d'un certain Molière. On
aurait pu croire que c'est sans transition que l'ensemble s'est rendu
chez Satie pour la suite du concert mais, c'était oublier que
« Gnossienne n°1 », pièce mystérieuse, évoque des airs orientaux où
l'on a pu assister à des jeux de notes échappées alternant avec des
notes isolées, le tout dans un jeu subtil d'échos et de réponses.
Puis le jeu transparent de l'ensemble a servi avec les honneurs Bach
et sa Sinfonia de Cantate « Non sa chia dolore ». Les flûtes ont su
épouser rapidité et fluidité pour activer les tourbillons de l'oeuvre de
Bach.
L'ensemble Bilitis a continué son tour d'auteurs par Grieg, Bartok,
Rymski-Korsakov et Curtis, en mettant Debussy au coeur du concert
comme au milieu d'un écrin. En effet, Debussy serait en quelque sorte
le blason de cet ensemble, car il a affirmé son amour pour la flûte. Et
cet amour a été parfaitement consommé au « Clair de Lune » de
Debussy, où l'on a pu entendre des flûtes formant des couples de notes
se dirigeant vers un bel apaisement.
Le public, composé en partie par les invités du jumelage, a été séduit
par cette qualité au service des rencontres de la culture musicale.
Édition du Mer 9 déc. 2009
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