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Les beautés de la musique russe à l'Orangerie de
Rochemontès
CLASSIQUE

La série de concerts de musique de chambre
de l'Orangerie de Rochemontès accueille
dimanche le pianiste Denis Pascal et la
violoncelliste Marie-Paule Milone. Originaire
de la région, ce duo réputé joue des œuvres
de compositeurs russes.

Unis à la ville et sur la scène, le pianiste
Denis Pascal et la violoncelliste Marie-Paule
Milone forment un duo de musique de
chambre de haut vol. Tous deux originaires
de notre région, ils mènent à la fois des
carrières de solistes et de chambristes.
Denis Pascal est également un pédagogue
réputé, aujourd'hui professeur de piano au

Conservatoire national supérieur de musique de Paris. «Transmettre fait partie de notre métier.
Enseigner au CNSM de Paris représente aussi une consécration pour un métier», souligne-t-il. Denis et
Marie-Paule se sont rencontrés très jeune à Albi, lors du Festival de musique. «Notre duo a débuté il y a
presque trente ans. Nous nous sommes mariés en 1990. Nous sommes ensuite partis aux États-Unis où
Marie-Paule a été l'assistante de Janos Starker. Chez nous, la musique est une histoire de famille. Nos
enfants, qui ont aujourd'hui 18 et 19 ans, sont musiciens. L'un est violoncelliste, l'autre violoniste. Ils
pratiquent déjà la musique de chambre à un haut niveau», explique Denis Pascal.

Dimanche, Denis et Marie-Paule retrouvent la région toulousaine, le temps d'un concert à Seilh, dans le
cadre exceptionnel de l'Orangerie de Rochemontès. Sur le thème de «Musique russe, chant de l'exil», ils
interprètent des œuvres de Glazounov, Prokofiev, Tchaïkovski et Rachmaninov.

«Nous avons signé un disque sur le thème de la romance russe. Marie-Paule, qui est mezzo-soprano, a
chanté les mélodies», souligne le pianiste.

Denis Pascal regrette que l'œuvre de Serge Rachmaninov soit seulement connue chez nous à travers
ses concertos pour piano. «Je joue ces concertos. Mais le reste est un peu négligé. Ses mélodies sont le
sommet de sa musique. Elles sont la clé de tout son répertoire pour piano», précise-t-il. Toujours «très
impliqué dans la vie musicale de notre région», le pianiste est à l'origine du festival «Tons voisins», les
rencontres internationales de musique de chambre d'Albi. Les prochaines auront lieu du 25 au 29 juin
2013.

PLus d'infos
Concert dimanche 28 octobre à 16 h 30, à l'Orangerie de Rochemontès, à Seilh. Œuvres de Glazounov
(La chanson du ménestrel), Prokofiev (Sonate opus 119), Tchaïkovski (Nocturne) et Rachmaninov

 

Le pianiste Denis Pascal et la violoncelliste Marie-Paule Milone./
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Des vents d'une extrême violence ont causé de
nombreux dégâts dans le Sud-ouest les 17, 18 et 19
octobre 2012.
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(Sonate en sol mineur opus 19). Réservations : Maison Midi-Pyrénées, 1, rue de Rémusat. Tél. 05 34 44
18 18.

Trois autres concerts sont à l'affiche au cours du premier trimestre 2 013. Dimanche 13 janvier à 16 h
30, suites et sonates en miroir avec le violoncelliste Marc Coppey. Dimanche 10 mars à 16 h 30,
Poulenc, Schumann et Prokofiev par la flûtiste Sandrine Tilly et la pianiste Anne Le Bozec. Dimanche 12
mai à 16 h 30, l'Orchestre Les Passions, Yasuko Bouvard, piano forte, et le comédien Maurice Petit.

Anne-Marie Chouchan
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