Wesserling - Musicales du Parc

Un concert solidaire dédié aux seniors

Maroussia Gentet. Documents remis
Le Festival les Musicales du Parc de Wesserling proposera aujourd’hui, à 15h, au Théâtre
de Poche, un concert solidaire dédié aux seniors. Le public sera invité à écouter un récital de
piano de deux à quatre mains avec Maroussia Gentet et Sarah Margaine dans un
programme dédié à Dvorák, Borodine et Dukas.
Maroussia Gentet intègre à 13 ans le Conservatoire national supérieur de musique et de
danse de Lyon, dans la classe de Géry Moutier. Elle se perfectionne ensuite auprès de Rena
Shereshevskaya à l’École normale de musique de Paris. Soliste et chambriste, Maroussia se
produit régulièrement en France et à l’étranger.
Sarah Margaine étudie au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de
Paris, dans la classe de Michel Béroff et Marie-Joseph Jude puis de Roger Muraro et
Isabelle Dubuis. Elle se perfectionne ensuite à l’Universitat der Kunst à Berlin dans la classe
de Jacques Rouvier. Elle est lauréate 2016 de la Fondation Banque Populaire.
concerts.wesserling@gmail.com ✆ 03 89 38 28 08. Prix d’entrée : 8 €, caisse sur place.

13/10/2017 à 05:00

Husseren-Wesserling - Les Musicales du Parc

Duo Saturnien au diapason
La violoniste Clémence de Forceville et la pianiste Natasha Roque
Alsina ont ouvert avec brio la treizième édition des Musicales du
Parc, vendredi soir, au théâtre de poche du parc de Wesseling

La violoniste Clémence de Forceville et la pianiste Natasha Roque Alsina ont ouvert les
13èmes Musicales du Parc. PHOTO DNA
Ces jeunes musiciennes, qui forment le duo Saturnien, ont donné la mesure de leur talent en
interprétant des sonates de Mozart, Ravel et Bartók, Dans la journée, elles avaient donné
deux concerts à destination des élèves des écoles primaires de la vallée de Saint-Amarin.
Vendredi prochain, ce sera le tour des aînés du Pays Thur Doller, des collégiens de 6e et
des salariés de structures d’insertion, avec Maroussia Gentet et Sarah Margaine dans un
récital de piano à deux et quatre mains.
Les photographies de Sandrine Marbach et d’Yvan Marck aux cimaises du théâtre ont
apporté une « dimension artistique picturale » chère au comité organisateur présidé par
Didier Kleimberg. Cette merveilleuse soirée a conduit le public jusqu’aux confins d’un univers
« aride » avec la sonate n° 1 de Béla Bartók, » une musique en rupture avec les codes
classiques, complexe mais fascinante », avait prévenu Clémence de Forceville. Auparavant
le duo avait restitué la grâce et l’élégance de Mozart dans la sonate KV 403, et la fulgurance
du troisième mouvement Perpetuum mobile de la sonate en sol majeur de Maurice Ravel,
une pièce mâtinée de jazz et de blues qui porte la marque de la sensibilité de l’horloger
suisse. Un récital d’excellence, dans la pure lignée des Musicales du Parc.

Aujourd’hui à 17 h : quatuor de guitares Eclisses.

Vendredi 13 octobre, à 20 h : piano à deux et quatre mains avec Maroussia Gentet et
Sarah Margaine. Samedi 14 octobre à 20 h : récital clarinette et piano avec Pierre
Genisson et David Bismuth. Dimanche 15 octobre à 17 h : Quinteto Respiro, concert
de tango. Renseignements : ✆ 03 89 38 28 08 www.musicales-du-parc.org

F.R.
08/10/2017 à 05:09

Husseren-Wesserling - Musicales du Parc

Musiques en chambre
Le festival international de piano et musique de chambre rassemblera
de jeunes ensembles renommés pour six soirées à partir du 6 octobre
au théâtre de poche du Parc de Wesserling.

Le quatuor de guitaristes Eclisse interprétera, le 9 octobre, des œuvres de Saint-Saëns,
Bartók, Fauré et Ginestera. document remis
« Un festival défricheur ouvert tant aux œuvres classiques qu’au répertoire
contemporain, qui accueille des musiciens jouant dans de grands festivals », c’est ainsi

que le Dr Didier Kleimberg, l’une des chevilles ouvrières de l’événement, décrit les
Musicales du Parc. Au programme de cette prometteuse 13e édition :
 Vendredi 6 octobre à 20 h
« Duo saturnien » avec Clémence de Forceville (violon) et Natasha Roque Alsina
(piano). Sonate KV 103 de Mozart, sonate en so l de Ravel, sonate n° 1 Sz 75 de
Bartok. Concert suivi d’une rencontre avec les artistes autour d’un verre.
 Samedi 7 octobre à 20 h : Sextuor à cordes avec Alexandra Soumm (violon),
Perceval Gilles (violon), Léa Hennino (alto), Manuel Vioque-Jude (alto),
Amaryllis Jarczyk (violoncelle) Sarah Sultan (violoncelle). Œuvres : Souvenirs
de Florence de Tchaïkovski, Cappricio de Richard Strauss. Concert suivi d’une
rencontre avec les artistes autour d’un verre (dégustation vins et fromages).
 Dimanche 9 octobre à 17 h : Quatuor Éclisses (quatuor de guitares) avec
Gabriel Bianco, Arkaitz Chambonnet, Pierre Lelievre, Benjamin Valette.
Œuvres de Saint-Saëns Turina, Beffa, Ramirez, Bartók, Fauré, Ginastera.
 Vendredi 13 octobre à 20 h : Piano à deux et quatre mains. Avec Maroussia
Gentet et Sarah Margaine. Œuvres : Danse slave de Dvorak, Rapsodie
Espagnole de Ravel, Le prince Igor de Borodine, L’apprenti sorcier de Dukas.
Concert suivi d’une rencontre avec les artistes autour d’un verre.
 Samedi 14 octobre à 20 h : Clarinette et piano avec Pierre Genisson (clarinette)
et David Bismuth (piano) sur le thème « Le Romantisme autour du Rhin ».
Œuvres : Sonate en mi-b majeur de Camille Saint-Saëns, Andante & Allegro de
Chausson, Fantasiestücke Op73 de Schuman, Sonate n.2 Op120 de Brahms.
Concert suivi d’une rencontre avec les artistes autour d’un verre (dégustation
vins et spécialités boulangères).
 Dimanche 15 octobre à 17 h : Tango, Quinte to Respiro, avec Sébastien
Innocenti (bandonéon), Fabio Lo Curto (clarinette), Émilie Aridon-Kociolek
(piano), Sabrina Condello (violon), Dorian Marcel (contrebasse). Œuvres de
Beytelmann, Salgàn, Piazzolla, Carrasco, Troilo, Ponzio.
Les Musicales du Parc de Wesserling : du 6 au 15 octobre au théâtre de poche. Tarifs : 16 €, dégressif, par
pass. Demandeurs d’emploi, étudiants : 8 €. Place gratuite pour les - de 18 ans accompagnés, dans la
limite des places disponibles.
Contact sur concerts.wesserling@gmail.com et au ✆ 03 89 38 28 08.
musicales-du-parc.org
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