Jeudi 26 mars 2015, Duo Cosmopolitan, Hannut
Camille Babut du Marès (violon) & MaÏko Inoue (piano)
Elles sont deux.
Deux EXTRAORDINAIRES musiciennes.
Croyez-moi ou non, hier soir, la petite salle Rosoux de l’Académie a frémi d’émotions
et de béatitudes. Camille Babut du Marès est violoniste, Maïko Inoue est pianiste.
Ces deux interprètes, excellentissimes, nous font traverser des moments intenses
portés par la musique… Et, le champ des compositeurs qu’elles parcourent est vaste
et diversifié.
Nous n’étions pas nombreux, je le regrette. Mais elles nous ont invités à partager
l’intimité d’une chambre. Le son était mielleux et doux comme un fauteuil confortable;
l’ivresse et le partage étaient nôtres comme le verre d’un grand cru qui se reflète sur
les parois transparentes et nous emplit de sentiments diffus et entiers.
Je retiens de ces duettistes leur connivence, leur complicité, humaine et musicale. Les
deux instruments sont en retenue et en écoute du son de l’autre, il y a dialogue et
conversation, tour à tour enjoué et espiègle ou philosophique et raisonné voire même
emporté.
La qualité du silence était merveilleuse… Ces fées aux doigts délicats nous ont
emmenés sur des chemins d’émotions pures… en fermant les yeux, j’ai pu voir
l’amour, cet amour adolescent porté par des aigus si loin dans le paroxysme que l’infini
en devient palpable, que la beauté est presque cruelle …
Tour à tour nous sommes plongés dans les rires de la Comédia Dell Arte ou dans
l’univers douloureux d’une tragédie… Les histoires se mélangent, on entend le rire de
Puck dans le songe d’une nuit d’été … La musique nous donne des ailes pour danser
et devenir éther et, en une fraction de seconde, au détour d’une autre page de la
partition, nous sommes plongés dans l’infinitude de nos angoisses et nos plus viles
pensées.
Magiciennes, elles sont tour à tour êtres magnifiques et diaboliques ensorceleuses de
notes… La musique s’est installée dans l’espace, dans l’air tout autour de nous et ce
fut un fabuleux voyage.
Mesdames, Je vous remercie.
Duo Cosmopolitan est à l’image de la danse espagnole, heureuse, fière, passionnée.
Pour ceux qui n’étaient pas là… Vous avez raté le paradis!
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