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,Flûtede pan.violon et orgue sur les cîmes
Avec un programme tou-

jours très bien composé,
faisant lh part belle à chacun,
des trois instruments, . en
solo, duo et trio, Corne!'
Pana, Christian 'Ciuca. et
Jean-Paul Imbert. ont,
comme les années précé-
dentes, enchanté le public
venu les applaudir.

L'orgue a accueilli sesinvi-
tés avec le grand Prélude et
fugue en. mL bémol majeur
de J.S. Bac!)., œuvre
construite sur la symbolique
du chiffre 3 en évocation du
mystère de la Trinité dans
laquelle Jean-Paul ~bert a
su faire brillamment alter-
nergrandeur, méditation et
virtuosité.

Deux trios, de J.B. Lœillet
et G.P. Telemann, ont tout

J

de suite démontré lacompli-
cité des trois interprètes,
parfaitement rompus au jeu

. des .réponses, des échos, et
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du raffinement du réper-
toire baroque.
..comel Pana sut faire uÎ1e

";n.ôuvei!e démonstration de
Son époustouflante agilité
daris un allegro de J .B.Lœil-
let, et ensuite de tout son hu-
mour dans une version pour 4,
flûfe et c>rgue du "Petit âne
blanc" de Jacques Ibert. Le
duo avec l'orgue fut éclatant
et jubilatoire. La "Romance
en sol" de Beethoven fut un
moment de recueillement et
de méditation où Christian
Ciuca sut faire chanter les
timbres de velours de son
violon.

Un grand moment d'émo-
tion fut celui de l'interpréta-
tion par les trois artistes de
deux somptueuses mélodies
du compositeur sarde En-
rico Pasini (lui-même orga-
niste ef qui avait composé
l'une d'elles lors de son pré-
cédent concert à Notre-
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Dame des Neiges avec son
fils altiste): des phrases su-
perbement lyriques, pla-
nant sur des accords aux
riches couleurs évoquant les
harmonies du blues-jazz.

Le concert s'est bien sûr
terminé par des arrange-
ments réalisés par Cornel
Pana de mélodies du fol-
klore roumain, faisant alter-
ner doïnas. médiatives et
rythmes époustouflants.
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