
Ër0 MoUDoN Té1.021 9058080
he de la Gare 15 Fax 021 905 80 81
ûffiLardre@bluewin.ch Mob0792126621

Itre partenaire DimâbsA
Bf,fii, à Payerne. P€veme

IÉn*SAPayeme
\;4a
trTÊ .rlsûielle
1131 àeme'lÉ. :25 662 40 30
s,r, 'rrnv{imab.ch

; ta,r t .v.r . :

ry
Leplaisir

: de çoqdûire

82r 905 12 0g

lA PUSSM- 1510 Moudon
B-@l gI540m, Natel0i9 2126619 - Fax

F æ*nassE*rE
?atPin'a

JOSE GODEI.
llârmage 7/7 - Voiture de remplacement gratute

Réoarations toutes mâroues

*nuhlasa.dl /Âaaudon

o2r cb922

Peinture Papiers peints Façades
1510 MOUDON

0219051542 - 07943347 68

Feuille d'avis de Moudon, de la Haute-Broye et du Jorat / Edition TM du vendredi 19 mars 2010

MOUDON Concerts de St-Etienne

lorris Seuhonkian: la ma Irc
du piano bien tem

. Auditoire réduit mais ent}ou-
siaste pour le quatrième concert
de la saison à St-Etienne en ce
dernier dimanche. Il faut dire que,
en la circonstance, le pianisÉe Inr-
ris Sevhonkian a offeft an public
un nare moment de haute qualité
musicale, mettant en valeu llns
bument qui faitjustement lafierté
de ltassociation. Dans son conæpt
de base, ce réeital était pris dans
le sens d'une eommunication al'ec
le pnblic par féchange et I'enri
ehissenent véme direc'fement. In
virtuæ avait airui choisi (pur
æux qni avaientloreille assezfine
pour capter ses commentaires) de
présenter chaque æulne et compo
siteur au programme avec un soin
tout partieulier.

Lorris Sevhonkian est un vir-
tuose dont la réputation n'est plus
à faire, interprète délicât autant
que puissant dans I'interprétation,
il aura su, âvec une maestria toute
pafiiculière, mettre en valeur des
æuwes complexes du répertoire
pianistique allant de Alexandre
Scriabine à Franz Liszt et Claude
Debussy (Images, reflets dans I'eau
et autres). Le choix des æuwes
programmées correspondait bien
au cadre et toute Ia brillance de
I'exécution n'a pas manqué de sub-
juguer les auditeurs. Pas facile de
umèubler, St-Etienne par un seul
piano. Mais I'exercice a élé parfai-
tement réussi et toutes les nuances,
même les plus subtiles, ont trouvé
leur résonance avec une délicatesse
plus que remarquable. Véritable-
ment, un momenl, de privilège en
cette fin d'après-midi presque déjà
printanière.

Lorris Sevhonkian au commentaire... gef

A noter pour le suivi que le pro-
chain concert de St-Etienne aura
lieu le 25 awil prochainr avec au
programme le Chæur d'hommes de
Ia Pontaise sous la direction de Olag
Yearly Gromova. A agender sans
faute puisque, là aussi, il s'agira d'un
grand moment musical.

IF. George-Perrin] ...avantde rejoindre son clavier
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