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120e saison de la Société de Musique de La Chaux-de-Fonds: Pascal
Moraguès/Quatuor Sine Nomine

Le chant de velours
Des concerts et une conférence mettent la clarinette à l'honneur à La Chaux-de-Fonds
Pascal Moraguès et Sharon Kam: deux grands noms de la clarinette
prennent leur souffle à la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds, où
le plus velouté des instruments à vent est à l'honneur pour deux
concerts et une conférence.

Solo à l'Orchestre de Paris depuis 1981, fort d'une discographie qui l'a
vu collaborer avec Sviatoslav Richter (le Quintette pour piano et vents
op. 16 de Beethoven), Pascal Moraguès est un musicien fin et spirituel.
Il se joint au Quatuor Sine Nomine pour jouer les quintettes pour
clarinette et cordes de Mozart et Brahms, œuvres de maturité tant chez
l'un que chez l'autre compositeur.

De Mozart, Pascal Moraguès dit d'ailleurs: «Son amour de la clarinette
et son obsession de la mort au seuil de sa courte vie peuvent nous
interpeller. L'amour et la mort ne sont-ils pas les deux thématiques
principales du romantisme?» Instrument du crépuscule, mais aussi de
l'innovation puisque Mozart est le premier à s'approprier sa sonorité de
manière si bouleversante: autant de liens que Pascal Moraguès tisse
lors d'une conférence au Club 44 animée par Philippe Zibung, chef
d'antenne à Espace 2.

L'ultime page concertante de Mozart, KV 622, justement consacrée à la
clarinette, est confiée quelques jours plus tard à Sharon Kam et à la
Camerata Salzburg. L'Israélienne, révélée en 1992 par une victoire au
Concours ARD de Munich, a livré de ce concerto il y a deux ans une
version discographique lumineuse et colorée (Berlin Classics), où le
goût de la vie l'emporte définitivement sur la méditation.
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