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SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D’OR. Deux concerts de
qualité concluent le festival des Pianissimes

Une fois encore, les mélomanes ont pu
apprécier la qualité de la programmation des
Pianissimes. Dimanche pour le dernier jour du
festival, la journée a commencé par le concert
du SpiriTango Quartet, avec Fanny Azzuro au
piano, Fanny Gallois au violon, Thomas Chedal
à l’accordéon et Benoît Levesque à la
contrebasse. Très complices, ils ont interprété
des pièces d’Astor Piazzolla et autres tangos
avec enthousiasme et créativité. Un
déjeuner/brunch a suivi ce concert dans le parc
des Hautannes.

L’après-midi, pour clore ce festival, Les Pianissimes avaient programmé le pianiste Sélim
Mazari et le Jeune Choeur symphonique venu le rejoindre en deuxième partie. Sélim Mazari,
pianiste reconnu et récompensé à Genève et autres fondations pour la musique, a ravi le
public par ses interprétations et son jeu tout en délicatesse lors de la « sonate en la bémol
majeur » de Joseph Haydn et trois pièces de Claude Debussy. Puis, le Jeune Chœur

L e pianiste Sélim Mazari a accompagné le Jeune Choeur symphonique.  Photo
Catherine Lafond
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symphonique a rejoint l’artiste pour des œuvres de Codex Las Huelgas, Berlioz, Brahms,
Schubert et Bach. En fin de concert, le public a
été invité à rejoindre les musiciens et
organisateurs au Domaine des Hautannes pour
un cocktail de l’amitié.
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