
Crée en 2002, l’ensemble OPUS 4, composé de quatre musiciens de renommée internationale, joue de tous les 
instruments de la famille des cuivres. Les plus belles musiques de film de Charlie Chaplin.
Après les quelques mots du directeur de l’EMK « aux amis de la musique », le quatuor, partant pour une bonne 
blague, a entamé les premières notes de musique, au bar, derrière le public. Un bel effet de surprise pour les mélo-
manes, venus en grand nombre. Sur scène sous la lumière des projecteurs, début du répertoire par l’ouverture de 
Guillaume Tell de Rossini, suivie de la Toccata et fugue en ré mineur de Bach, écrite à l’origine pour orgue. Après 
ces pièces du répertoire classique, les quatre musiciens, en veste queue-de-pie et pantalon coloré, ont manié 
avec beaucoup d’humour les plaisanteries, sketchs et dialogues, mélangeant théâtre et musique. Un vrai régal !
Installés dans une voiture à boîte automatique, ils miment, chantent et font des bruitages lors de ce petit voyage 
dans la campagne alsacienne. Ils se produisent aussi en duo, c’est un Opus à 2, 3 ou 4. Ou en solo, comme lors du 
morceau au piano et tuba du Niçois Micaël Cortone d’Amore – prouesse musicale.
Les trompettistes alsaciens Julien Wurtz et Vincent Gillig et le Lorrain Laurent Larcelet ont aussi changé d’instru-
ments, mais sont restés dans les cuivres. Ils arborent beaucoup de sérieux pour la bouleversante musique du film 
La Liste de Schindler composée par John Williams pour ce drame historique de Spielberg.
Légèreté et insouciance ensuite pour le merveilleux pot-pourri des plus belles musiques de film de Charlie Chaplin. 
Pour le bis, ce fut Walk with Thee après un langoureux Libertango. Le public enthousiaste leur a fait une véritable 
ovation, applaudissant à tout rompre ces musiciens plus que talentueux. Une magnifique soirée musicale !
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Sublime O pus 4
Samedi, dans la salle des fêtes du village, l’école de musique du Kochersberg (EMK), dirigée par Pierre Bré-
geot, avait invité la formation OPUS 4 pour le 4e et dernier concert du 11e festival des Heures musicales.
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