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Gimbrett - Heures musicales du Kochersberg

Musique et chocolat

La 11e édition du festival « les Heures Musicales du Kochersberg » a pris son envol dimanche dans une salle
des fêtes de Gimbrett bien occupée. Ce concert d’ouverture a fait la part belle aux sens. « Nous vous invitons à partager la douceur et l’intimité d’un moment consacré à la musique de chambre et au chocolat »,
a lancé le directeur de l’école de musique Pierre Brégeot. Le régal a été total en compagnie de l’ensemble
Accroche Note, avec les superbes voix de Françoise Kubler et Leandro Marziotte dans un mariage réussi
avec les clarinettes.

L’ensemble Accroche Note viendra dimanche à Gimbrett. Photo archives DNA – Marc Rollmann

L’entame avec « Zwei Duette » de Joseph Haydn a mis en valeur une symbiose totale entre deux voix venues d’ailleurs et trois clarinettes jouées à la perfection. Jean-Sébastien Bach est venu visiter le concert avec quelques courts
préludes liturgiques dérivés du chant grégorien. Le « Coktail aux clarinettes » de Darius Milhaud, interprété par le
barman, a ajouté une touche humoristique et rafraîchissante. Le chant sacré en langue hittite de François Bernard
Mâche a servi de rampe de lancement aux « Six Nocturnes » (pour trois voix et trois clarinettes) de Mozart avant
le « Duo pour Chats » – une croustillante parodie de l’amour de Gioachino Rossini qui a dévoilé tous les dangers
des roucoulements amoureux.
Délicieux chocolats
Côté gustatif, Jérôme Huster, jeune chocolatier de Vendenheim, a fait chavirer le public au travers de dégustations
de variations chocolatées enivrantes. Un clin d’œil au Venezuela, suivi d’une fraise Tagada, un caramel au piment
d’Espelette, une délicate « fleur de rose » et pour finir un praliné aux amandes en forme d’œuf de Pâques ont
définitivement ravi les palais. Dans un registre différent, celui de la peinture, Claude Bernhart s’est évertué – en
direct – à transmettre par ses coups de pinceaux les sentiments que lui inspiraient les pièces musicales présentées.
L’ouverture du 11e festival des Heures Musicales du Kochersberg, se voulait innovante. Elle l’a été sans sous tous
les angles et sans aucun doute.
Le festival se poursuit ce samedi 28 mars avec « les délires du violon ». Entrée 15/5 EUR. Demain, à 19 h au centre sportif
de Willgottheim. Renseignements au tél. 03 88 69 60 30

