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Wiwersheim – Heures Musicales du Kochersberg

Un duo de choc
Après le concert d’ouverture du festival sur des rythmes endiablés de flamenco, les Heures musicales du 
Kochersberg se sont poursuivies vendredi avec le duo « Aleksey Igudesman et Hyung-ki Joo » dans une salle 
des fêtes archicomble.

C’est une collaboration unique entre deux musiciens classiques qui, dans un spectacle hilarant, mélangent comé-
die classique et culture populaire, se produisant sur les plus grandes scènes du monde, aux côtés des plus grands 
orchestres. Leur objectif : faire apprécier la musique classique à tous et notamment au jeune public. Dans leur 
représentation musico-humoristique « A Little Nighmare Music » (une petite musique de cauchemar), le duo violon-
piano prend des airs mystérieux et inquiétants. Joo a pour arme un clavier et Igudesman un archet et un violon.

Mozart et James Bond
Un grand silence dans la salle, puis le bruit d’un portable, et c’est le début des cauchemars : le violoniste endormi 
se réveille au milieu d’une autoroute, le pianiste a la main coupée. Son piano cadenassé lui demande d’introduire 
un code pour le déverrouiller. Ils combinent du Mozart et de la musique de film (James Bond), de la jonglerie, et 
transforment même le public en vaches. Tout le monde meugle dans la salle, l’atmosphère est irréelle. Les musi-
ciens mélangent du français et de l’anglais dans leurs dialogues. Le public passe du recueillement aux éclats de 
rire, troublés tout à coup par les cris et sanglots du pianiste (Nobody loves me). En retour lui parvient un « I love you 
» du violoniste. Le final n’en est pas un. Après des salves d’applaudissements pour le bis, les virtuoses reviennent, 
marquant leur étonnement, et poursuivent le programme. La représentation s’achève par une berceuse composée 
par Joo pour quelqu’un de particulier dans sa vie, et jouée pour la première fois. Les mélomanes ont été littérale-
ment subjugués par ce grandiose spectacle musical, d’humour décalé.

Le 6 et le 12 avril. Au menu des deux prochains concerts organisés par la communauté de communes et l’école de musique 
du Kochersberg : « En compagnie de J.S. Bach et Johannes Brahms – musique de chambre… et chocolat », le dimanche 
6 avril à 18 h au Trèfle à Truchtersheim « Bons Becs », le samedi 12 avril à 20 h à la salle des fêtes de Kuttolsheim. Entrée 
gratuite pour les moins de 18 ans, étudiant 5 €, adulte 15 €. Renseignements Le Trèfle - Truchtersheim au 03 88 69 60 30 
ou letrefle@kochersberg.fr  / Site : www.kochersberg.fr

Igudesman et Joo : un duo violon-piano complètement déjanté. Photo DNA


