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SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D’OR. Aylen Pritchin et
Eloïse Bella Kohn triomphent aux Pianissimes

Les Pianissimes ont toujours à l’idée de rassembler de nombreux artistes choisis parmi les
étoiles montantes de la jeune génération.

Pour le concert de ce samedi après-midi à l’église de Saint-Germain, le public a fait un
triomphe à Aylen Pritchin, au violon, et Eloïse Bella Kohn, au piano. Ils avaient choisi
d’interpréter des pièces demandant beaucoup de technique dans l’interprétation : la Suite
italienne, d’Igor Stravinsky (extrait de Pülcinella), la Sonate pour violon et piano en la majeur,
de César Franck, une œuvre de Maurice Ravel, et une autre de Franz Waxman. Devant le
triomphe que leur a réservé le public, ils ont interprété en rappel la Méditation de Thaïs, de
Massenet.

En soirée, au Domaine des Hautannes, le pianiste et invité d’honneur, Roger Muraro, très
connu dans sa région natale, se produisait avec des pièces de Ravel, Wagner, Liszt et
Messiaen.

> Soyez le 1er informé, inscrivez-vous gratuitement à nos newsletters, cliquez ici

Le concert se tenait samedi après-midi à l’église de Saint-Germain.  Photo Catherine
Lafond
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