
Cinquante-cinq musiciens de
l’Orchestre philharmoniquePro-
venceMéditerranée (OPPM) ont
offert une soirée magique aux
auditeurs de la cour renais-
sance. Drapés dans les couver-
tures bleues du festival, ils ont
été transportés dans la grande
Russie au milieu du XIXème
siècle, guidés par les notes de la
Symphonie nº 2 en si mineur
op.5 d’Alexandre Borodine. Le
3ème mouvement, évoquant le
fameux "Dans les steppes d'Asie
centrale", invitait plus particuliè-
rement à imaginer de vastes
étendues traversées par les cava-
liers de l’armée impériale. Après
un accueil mitigé, la symphonie
de Borodine rencontra le succès
en 1879 sous la direction de son
ami, Rimski-Korsakov. Transi-
t ion toute trouvée vers la
deuxième partie de la program-
mation : Schéhérazade de Niko-
laï Rimski-Korsakov, dont
l’OPPM a magistralement inter-
prété les 3ème et 4ème mouve-
ments. D’abord en faisant en-
tendre la délicate voix de la prin-
cesse à travers lemagnifique vio-
lon solo de Roland Muller. Puis,
quittant la "Fête à Bagdad",
poussé par un puissant mistral,
le vaisseau s’est brisé dans un
fracas d’une intensité inégalée
sur le funeste rocher surmonté

d'un guerrier d'airain. L’hon-
neur de clôturer la soirée est re-
venu à Piotr Ilitch Tchaïkovski
avec son Capriccio italien en La
majeur, suivi de "La Valse des

cygnes", grâce au vibrant rappel
dupublic. Plébiscitée depuis plu-
sieurs années par les Salonais
pour accompagner leur passage
vers le nouvel an au théâtre Ar-

mand, la baguette de Jacques
Chalmeau a convoqué avec
maestria l’âme russe au cœur du
château de l’Empéri.

I.C.

Festival international de musique de chambre à Salon, du 29 juillet au 7 août. Réservations : festi-
val-salon.fr.
OPPM, samedi 28 août à 21h 30 au théâtre de verdure de Cornillon-Confoux. Gratuit sur réservation :
www.cornillonconfoux.fr

L'orchestre philharmonique Provence Méditerranée, dirigé par Jacques Chalmeau, a conquis le public.
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Le concert événement de l’orchestre
philharmonique a fait vibrer l’Empéri
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