Culture hier au théâtre de thionville
Au théâtre de thionville : un amour d’orchestre

Hier, Le soleil n’est pas parvenu à faire de l’ombre à l’Orchestre symphonique de Thionville.
Photos Armand FLOHR

Le soleil n’est pas parvenu à faire de l’ombre à l’Orchestre symphonique de Thionville.
Hier après-midi pour la première du nouveau chef Jean Remy, les mélomanes se sont
déplacés en nombre au théâtre de Thionville, certains sont d’ailleurs arrivés bien en retard.
Mais pas de quoi perturber les soixante musiciens qui ont proposé un programme de toute
beauté sur la thématique de l’amour. L’ouverture avec Sarka du compositeur tchèque
Bedrich Smetana a pu surprendre par sa nervosité et les courts solos mais avec Peer Gynt
d’Edvard Grieg, la formation a séduit le public. De la douce mélodie d’ Au matin , un air
entendu dans le film Soleil vert à Dans l’Antre du roi de la Montagne — une musique
remise au goût du jour par Perrier et le dessin animé Trolls — qui fait la part belle aux
cordes et aux percussions, en passant par La Mort d’Ase et Danse d’Anita , les spectateurs
ont été époustouflés par la virtuosité des musiciens. Même enthousiasme avec A dagio du
concerto en la de Mozart qui les a fait voyager aux côtés de Meryl Streep et de Robert
Redford dans Out of Africa avec une mention spéciale pour le clarinettiste Christian Wiss.
S’en sont suivis les rythmes célèbres de Carmen de Bizet et le délicieux Roméo et Juliette
de Tchaïkovski. Un régal pour les oreilles.
Sans fausses notes, l’Orchestre symphonique a fait un retour magistral sur la scène
thionvilloise et Jean Remy n’a pas démérité, faisant virevolter sa baguette et danser ses
bras durant une heure trente. Hier au théâtre municipal, il y avait de la passion dans l’air.
Prochain concert de l’Orchestre symphonique le 25 mai à Thionville.
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