
Concertino du 7 mai 2016
au Centre culturel Val Saint-Martin de Pornic

UN DUO D’EXCEPTION :
LAURENT KORCIA AU VIOLON ET BRUNO RIGUTTO AU PIANO

Quel bonheur de retrouver le grand pianiste Bruno  RIGUTTO,  venu une première fois lors du 
festival PORNIC CLASSIC de 2012, à qui François DUMONT, son ancien élève et conseiller artistique 
des Concertinos, a proposé de revenir jouer à PORNIC, en duo cette fois-ci avec Laurent KORCIA, 
violoniste invité en soliste par les plus grands orchestres, dont le jeu nous saisit dès les premières 
mesures.
Au programme,  la  sonate  n°4  de  BEETHOVEN,  plutôt  sombre  et  orageuse,  en  dépit  de  brefs 
moments d’espoir, d’une mélodie lyrique et d’ornements plus légers. 
Ensuite,  la  sonate en sol  mineur  de  DEBUSSY, écrite  pendant  un hiver  de la première  guerre 
mondiale, alors que le compositeur se savait atteint d’un cancer, et créée un an avant sa mort. 
Sorte de labyrinthe où s’enroulent piano et violon, emplie d’une angoisse diffuse, de poésie et de 
mystère, avec des sursauts de vie et de légèreté, des éclats de passion, elle se brise comme le 
fracas de la guerre et l’issue prévisible de la maladie. Laurent KORCIA et Bruno RIGUTTO nous en 
ont donné une sublime interprétation !
Dernière œuvre au programme, l’une des plus célèbres de FRANCK : sa sonate en la majeur, aux 
thèmes  nombreux  réunis  dans  une  forme  cyclique,  composée  pour  le  mariage  du  violoniste 
Ysaÿe. Beau dialogue entre violon et piano, dont les interprètes nous font partager intensément 
toute l’émotion.
Chaleureusement applaudis, Laurent  KORCIA et Bruno  RIGUTTO,  qui formaient ce soir un duo 
d’exception, ont remercié le public avec le blues de la sonate de RAVEL, clin d’œil à GERSHWIN et 
à la musique américaine, et le thème de Porgy and Bess, l’opéra de GERSHWIN. 
L’enthousiasme  était  manifeste  lors  de  l’apéritif  convivial  préparé  par  MUSICA PORNIC. 
L’abondante discographie de chacun des interprètes vous permettra de les retrouver dans toute la 
diversité de leur répertoire.

Rendez-vous pour le dernier  Concertino de printemps,  dimanche 5 juin à 17h, dans la belle 
Eglise du Clion sur Mer pour un programme de musique russe (Tchaikowski, Rachmaninov, …), 
avec le TRIO ELÉGIAQUE (Philippe AÏCHE, Virginie CONSTANT et François DUMONT) et la soprano 
Helen KEARNS, tous les quatre lauréats de prix internationaux.
Autres informations à découvrir sur http://concertinosdepornic.weebly.com/
Réservations à l’Office de Tourisme de Pornic ou à Musica Pornic. 

Agnès Florin,
Professeur à l’université de Nantes.


