
Concertino du 2 décembre 2017
A la Chapelle de l’Hôpital de Pornic

LÉGENDES D’ESPAGNE, DE CASSADO À ALBENIZ

FRÉDÉRIC AUDIBERT, VIOLONCELLE

Plus une place à la Chapelle de l’Hôpital, ce soir, et les concertinistes se serraient pour écouter Frédéric
AUDIBERT, violoncelle solo de l’orchestre d’Emmanuel KRIVINE, sur le chemin des légendes d’Espagne,
avec des œuvres peu connues de la première moitié du 20ème siècle et le célèbre Asturias d’ALBENIZ.

Deux suites espagnoles de Rogelio Huguet y  TAGELL, violoncelliste et compositeur catalan ouvrent le
programme. La première est une pièce rare, dont Frédéric  AUDIBERT a pu retrouver la partition alors
qu’elle n’était plus éditée : une alternance de danses aux couleurs très variées, vive et joyeuse, ou grave,
plaintive, rugueuse ou féérique. Avec la seconde suite espagnole, le son du violoncelle devient plus rond,
plus épanoui, comme s’il s’était chauffé la voix : voyage de l’Andalousie aux Antilles, rythmes étranges,
vibrations intenses d’où émerge un chant, parfois une ritournelle enfantine, avant une danse endiablée.

Puis Frédéric AUDIBERT nous entraîne dans une œuvre magnifique :  la Suite pour violoncelle seul de
Gaspar  CASSADO,  autre  violoncelliste  et  compositeur  catalan,  élève  de  Pablo  CASALS.  Une  musique
virtuose  et  dansante,  aux  dimensions  quasi  orchestrales,  notamment  dans  la  Danse  finale,  après  des
harmoniques  de  RAVEL dans  le  Prélude,  la  Sardane  catalane  (interdite  durant  le  franquisme)  et  un
violoncelle qui se fait guitare dans l’Intermezzo. 

Dernier morceau au programme, un « tube » d’ALBENIZ : la Leyenda (la légende) fut rééditée sous le titre
d’Asturias  après  sa  mort ;  composée  pour  le  piano,  c’est  une  musique  romantique  qui  évoque
l’Andalousie, et fut aussi transcrite pour la guitare. On y entend le claquement des talons des danseurs de
flamenco et toute la diversité des sentiments, de la joie à la mélancolie, entre les rapides changements de
rythmes.

Chaleureusement applaudi après chaque morceau, Frédéric AUDIBERT nous donna deux bis : une reprise
du flamenco de TAGELL, puis le sublime Chant des oiseaux, que Pablo CASALS en exil jouait à la fin de
chaque concert,  en solidarité avec la souffrance de ses compatriotes victimes du franquisme, comme
symbole de la liberté, de la révolte contre les dictatures. Ce chant de Noël du folklore catalan est devenu
grâce à lui une ode à la paix et la fraternité.

Le verre de l’amitié permit de prolonger le plaisir et les émotions musicales, de découvrir aussi que le
partenaire de Frédéric AUDIBERT, son violoncelle (d’Alessandro GAGLIANO,  18ème siècle), pour lequel il
avait eu une sorte de coup de foudre, avait une âme : celle de son amie Maud  TORTELIER, qui le joua
avant lui, le lui prêta, avant qu’il ne devienne sien.

On avait encore les lumières du concert et de l’Espagne dans le cœur en retrouvant le froid de la nuit de
décembre au sortir de la Chapelle et les décorations de Noël qui éclairaient la ville.



Vous pouvez prolonger le plaisir du concert avec les nombreux enregistrements de Frédéric AUDIBERT, à
découvrir sur son site : www.fredericaudibert.com.

Belle fin d’année ! Rendez-vous pour le concert du Nouvel An organisé par la Ville de Pornic et PORNIC

CLASSIC le  21  janvier  2018,  avec  François  DUMONT (piano)  et  Helen  KEARNS (soprano)  pour  un
programme CHOPIN et des musiques d’opérettes, françaises et viennoises. 

Et encore cinq concertinos d’ici l’été, avec de très grands artistes : Jean-Philippe COLLARD (piano) dans
un récital  de musique russe,  Romain  LELEU (trompette)  et  son quintette (de  BACH à  PIAZZOLLA),  la
grande harpiste Marielle NORDMANN, dans l’écrin de la Chapelle, Pierre GÉNISSON (clarinette) et le TRIO

ELÉGIAQUE avec  de  la  musique  romantique   et,  en  juin,  Philippe  PIERLOT (viole  de  gambe)  et  le
RICERCAR CONSORT pour « Tous les matins du monde » ! 

Informations, réservations et abonnements à l’Office de Tourisme de Pornic, à  MUSICA PORNIC, ou à
PORNIC CLASSIC pour le Concert du Nouvel An.
(http://concertinosdepornic.weebly.com)

Agnès Florin,
Professeur à l’université de Nantes.
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