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• Parlant mus1que ... 

Nouvelle saison J.M.C .. Nou
velles joies pour les mélomanes 
de pouvoir entendre des artistes 
produire devant eux des oeuvres 
d'envergure. ::\om,eau bo:1heur, non 
plutôt bonheur prolongé de pouvoir 
entendre et surtout pouvoir s'ou
vrir à cet art magnamine expri
mant de façon très marquante le 
caractère et l'individualité d'un 
compositeur, mais aussi la sensi
bilité et la virtuosité d'interprè
tes. 

Premier concert, premï.ères im 
pressions, mauvaises impres -
sions! Thomas Simons, jeune pia
niste qui vient de terminer ses 
études, nous vient directement des 
Etats-Unis pour représenter les 
jeunesses musicales américaines. 
Il allie à une technique développée, 
un style clair, précis et net que 
j'apprécie beaucoup chez un pia
niste, et que plusieurs n'ont pas, 
hélas! 

Je félicite M. Simons d'avoir 
placé du Mozart et dans son pro
gramme et au début du concert. 
Ceci se fait très rarement chez 
les pianistes, ce qui est bien re
grettable. En effet, la plupart des 
virtuoses ont une peur terrible de 
Mozart qui est certainement l'au
teur le plus difficile à interpré-

ter et à faire goûter pleinement à 
un public. 

Malheureusement, mardi soir le 
2 novembre, un spectateur inatten
du se trouvait parmi nous! Et 
ce spectateur a semé le désordre 
et laissé une mauvaise impression. 
En effet, la gêne et le trac qui 
possédaient M. Simons ne 1 'ont pas 
lâché. 

Mozart, le joyeux, le divin, fut 
saboté par _des hésitations et une 
crispation de la part de l'inter
prète. La limpidité, la joie inté- · 
rieure et la pureté de Mozart 
ne furent pas apportées à nos 
oreilles attentives. 

Dans Beethoven, on ressentit 
quelques bons moments; mais la 
mémoire encore fut certainement 
faible vers la fin et les bons 
moments oubliés rapidement. 

Webern fit sensation: le public 
fut très peu réceptif à cette pièce 
moderne d'un caractère particu
lier. C'est très malheureux. L'in
terprète joua cette pièce mieux 
que toutes les autres parce qu'elle 
ne demande que 1 'exécution de 
notes et non pas une interpréta
tion comme c'est le cas dans Cho
pin ou Schumann. 

Robert DEROME 

Le romantisme de Schumann ne 
trouva pas toute sa fougue dans 
l 'humoresque. Les effets forcés 
ou très peu marquants semblaient 
l'oeuvre d'une personne n'ayant 
aucune sensibilité musicale. Il y 
manquait le "quelque chose" qui 
fait toute la beauté de la musique 
romantique. Des efforts furent 
faits, mais vains furent-ils! 

M. Simons sent encore l'école 
de musique et n'a pas encore 
découvert complètement la voix .. 
expressive du clavier. n est tech
niquement bon pianiste et tout ce 
que je lui souhaite pour l'avenir 
est de pouvoir chasser le trac 
afin que le public puisse parti
ciper à l'expression personnelle 
de l'âme de M. Simons, et de dé
velopper cette sensibilité musica
le qui s'acquiert pas une person
nalité ferme. 

Que la médiocrité de ce premier 
concert ne décourage pas nos mé
lomanes. En effet, les prochains 
concerts mettront en valeur des 
artistes de talent. Entre autres 
nous aurons le plaisir de recevoir 
parmi nous, au concert suivant, 
un instrument de musique que cha
cun sera heureux de découvrir: 
les ondes Martenot. 


