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Voyage musical
Dans  le  cloître,  pour  un  Vendredi  de  la  Chartreuse,  le  trio  Inima  a  emmené  le  public  en
voyage musical dans toute la Roumanie, avec quelques incursions en Hongrie.
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En cette soirée de canicule, le cloître est bondé. Plus que satisfait, Alain Krol présente l’ensemble
nommé Inima , qui – en roumain – désigne le cœur et ses sentiments profonds.

Le trio, qui se compose d’Anita Pirman (accordéon), de Christian Lorin (clavier et flûte) et de Pierre
Bertaut (flûtes de pan et guitare), utilisera toute une collection d’instruments comme les différentes
flûtes (Naï, Fluier, caval, flûte à bec), le tambourin, et même… une tasse à café !

Le voyage débute en Hongrie avec le  charmant  morceau Petit  iris  sauvage ,  où l’iris  en question
pétille  dans  l’œil  de  la  bien-aimée.  Poésie  et  virtuosité  ne  quitteront  plus  la  soirée.  Chaque
présentation de Pierre Bertaut est savamment truffée de jeux de mots en alsacien et en français.

Farandole de titres
À chaque occasion, il  expliquera l’origine de ses flûtes,  comme pour Incantation de Stanciu,  où il
précisera que le Naï est aussi appelé Syrinx en souvenir de la nymphe qui portait ce nom.

Dans la farandole des titres variés et tous remarquablement interprétés, certains s’envolent encore
plus haut comme Le grand destin , une ronde de la région du Banat dans l’ouest de la Roumanie,
Jianul , le Robin des Bois local, Le milieu de la forêt , très nostalgique, la remarquable danse de la
ceinture et l’incroyable danse Pe loc de Bela Bartok.

La seconde partie débute par Le petit brin de trèfle , un air de nouveau très poétique et sentimental
dans  lequel  une  jeune  fille,  qui  a  le  choix  entre  deux  prétendants,  interroge  d’abord  un  brin  de
trèfle, avant de choisir celui aux lèvres les plus douces. Puis le rythme passe au niveau supérieur
avec  Frenezie  ,  qui  entraîne  dans  un  nouveau  festival  folklorique.  Le  morceau  Caval  est
particulièrement joyeux et entraînant.

Par enchantement, le temps passe trop vite, et donc le public en réclame plus. Le groupe lui offrira
trois extraits de son dernier CD, dont les excellentes danses Hora staccato et La ronde de la ruche
!

Une soirée magique.  Vraiment.  Très nombreux et  enthousiaste,  le  public  a  plébiscité  ces artistes
hors pair.

(*) CD : Inima , Musiques traditionnelles de Roumanie et Hongrie, 14 titres à 13 €. ✆ 03 88 97 84 43.

Prochains  concerts  en  septembre  :  le  1er  ,  Fado  avec  Maria  Pereira  ;  le  22,  du  jazz  avec  les  Hallelujah  stompers  et
Robert Merian.
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