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Dorlisheim / 3 ème festival d'orgue

On ferme le ban en beauté
Magnifique clôture vendredi du 3ème festival de l'orgue de Dorlisheim. Mis en
place par les amis de la paroisse protestante de Dorlisheim en 2008, le festival
de l'orgue Rémy Mahler connaît une incontestable montée en puissance aussi
bien au niveau du public que du programme qui lui est proposé.
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etre ridicule meme pas peur

Vendredi, après un duo orgue- cornet à bouquin pour l'ouverture, puis le virtuose Bernard Struber,
c'est une association orgue-flûte de pan qui a magnifiquement clos un festival marqué par le sceau de
l'originalité.
Lionel Haas a présenté avec son habituelle volubilité le programme de la soirée, une musique de
réjouissance, une musique pour se faire plaisir, une musique de l'époque baroque du XVI au XVIIIème
siècle qui faisait le bonheur des plus prestigieuses Cours d'Europe.
C'est Philippe Emmanuel Haas, originaire de Bâle, avec la flûte de pan, et Dominik Axtmann, de
Karlsruhe, à l'orgue, qui ont invité un public relativement nombreux, à partager, musicalement, le festin
des rois.
La flûte de pan pour l'auditeur lambda révèle l'image de « El condor Passa » survolant les Andes ;
servie par un musicien aussi talentueux que Philippe Emmanuel Haas, elle offre une sonorité
insoupçonnée se mariant parfaitement à l'orgue. Celui-ci tenu par Dominik Axtmann, jeune organiste
faisant preuve d'une étonnante maturité, très à l'aise sur l'instrument de Rémy Mahler, a su très
discrètement soutenir la flûte, ou témoigner de la puissance mais aussi de la souplesse et de la légèreté
de l'orgue, lors de solos divinement interprétés comme cette « Toccata decima » de Georg Muffat (16531704).
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Le duo d'artistes a séduit son auditoire par de courtes phrases musicales, très variées, passant des
« adagio » aux « allegro », des « menuets » aux « rondeau » sans temps mort, une manière fort
agréable, en quelque sorte une invitation à la danse, à se mêler aux crinolines des dames de la Cour
avec les partitions de « suite de la Renaissance », « Suite des symphonies pour les soupers du Roy »
ou encore « Suite Galante pour flûte de pan seule ».
Un programme hors des entiers battus, la merveilleuse association flûte de pan et orgue, deux
musiciens parfaitement complices, donnant libre cours à leur virtuosité et à leurs sentiments, ayant
choisi dans le large répertoire classique et baroque des airs pour faire la fête, tout cela s'est traduit par
une ovation finale sans fin qui s'est prolongée par un bis sous forme d'un allegro du meilleur tonneau.
Avant d'inviter le public au verre de l'amitié, Lionel Haas (pas de lien de parenté avec le flûtiste) n'a pas
manqué d'annoncer dès à présent le festival de l'orgue 2011 avec trois concerts animés par des
musiciens de très haut niveau, on en a pris l'habitude à Dorlisheim. L'organisateur a également remercié
la municipalité pour son soutien.
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