
RALLENTANDO, POI POCO A POCO ACCELERANDO
Depuis l'automne dernier, on peut dire que la vie a tourné au ralenti, Après un début de saison intensive avec des projets
orchestraux en Belgique et au Luxembourg, quelques différents récitals, et une fructueuse participation à un concours, le
deuxième confinement a de nouveau martyrisé le secteur culturel. Heureusement, j'ai pu tirer quelques leçons du 1er
confinement et me suis donné plusieurs objectifs pour mieux guider mon chemin à travers cet hiver complexe : poursuivre et
intensifier ma recherche d'un nouveau violoncelle et d'un nouvel archet, et effectuer des enregistrements sonores de haute
qualité avec l'aide d'un ami ingénieur son, Nicolas Charloteaux!   

En janvier, j'ai eu l'honneur d'être nommé Namurois de l'Année 2020 dans la catégorie Jeune Talent, suivant ainsi les traces
d'autres lauréats tels que Jodie Devos, Lionel Meunier ou Kamil Ben Hsaïn Lachiri! 

Et finalement, un semi-retour à la norme amenant une bouffée d'air frais - après plusieurs longs mois d'arrêt, notre Opéra Royal
de Wallonie a repris ses activités depuis le mois de mars! Chaque semaine, nous enregistrons diverses captations de concert,
diffusées ensuite via la plateforme de streaming propre à l'ORW! Nous venons par exemple de terminer trois sublimes semaines
de travail autour de Mozart avec le chef d'orchestre français Christophe Rousset (et mon coup de coeur, le ténor Cyrille Dubois!).

Avec le déconfinement culturel estival qui se profile à l'horizon, quel miracle (!), l'agenda commence à se re-remplir! Le 10 juin
prochain, j'aurai le plaisir de jouer le Concerto n°1 de Haydn pour la ré-ouverture de la saison de la Balade Musicale de Rixensart
puis, le 20 juin, je participerai à la finale du Concours Classic Academy organisé par l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège!
On croise les doigts!

La saison 2021-2022 s'annonce déjà sportive, avec, entre autres, un récital pour le Belgium Cello Society, un Concerto de Gulda
avec la Musique Royale des Guides à Bozar en septembre, et même un Concerto de Dvorak avec l'Orchestre Symphonique des
Jeunes de Louvain-la-Neuve! 
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QUE DIABLE S'EST-IL PASSÉ PENDANT LE CONFINEMENT?

Nicolas-François Vuillaume
Après une longue recherche, de nombreux conseils et de formidables découvertes,
je suis particulièrement extatique d'annoncer que je vais pouvoir faire "revivre" cette
magnifique oeuvre du patrimoine belge, un violoncelle du luthier français Nicolas-
François Vuillaume, modèle Maggini, construit en 1860 alors que l'artisan était
luthier officiel du Conservatoire Royal de Bruxelles! Après quelques décennies
d'oubli, j'ai déniché cet instrument à Paris lors de mes recherches - la Fondation Roi
Baudouin a ensuite décidé d'acquérir le violoncelle pour sa valeur patrimoniale, de
le rapatrier, et de me le fournir en prêt! Quel miracle!

Je tiens à remercier tout particulièrement la Fondation Roi Baudouin, le Fonds Léon
Courtin-Marcelle Bouché et la Fondation Strings for Talent pour leur soutien
généreux et leur confiance.

https://strings-for-talent.be/


Archet Pfretzschner

Et finalement, une dernière bonne nouvelle! La Fondation Éric Feldbusch, qui gère le patrimoine et l'oeuvre
de ce violoncelliste et compositeur belge du XXème siècle, a généreusement accepté de mettre à ma

disposition son ancien archet Pfretzschner. Curieuse anecdote, cet archet aurait été acheté par le jeune
Feldbusch en Allemagne après la 2ème Guerre Mondiale... avec du café!   

Avec la pianiste Marie Datcharry et
l'ingénieur-son Nicolas Charloteaux,
nous avons pu enregistrer quelques

pièces en mars avec ce nouveau
violoncelle, à la Chapelle de Bèfve

(Thimister-Clermont)

Ci-dessus, notre enregistrement du
Thème de Sayuri, composé par le John
Williams, extrait de la bande originale

du film "Mémoires d'une Geisha" de
Steven Spielberg.

 
À gauche, notre interprétation de

l'Élégie de Fauré!

DE NOUVEAUX ENREGISTREMENTS!
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En décembre, j'ai eu le plaisir de
participer au concert de Noël de la RTBF

(rediffusé également sur TV5 Monde),
superposant un texte de François Morel,
"Le 23ème Confinement" lu par Bernard
Yerlès avec une oeuvre pour violoncelle

seul "Ysmakh Moshe" du compositeur
belge Éric Feldbusch.

En décembre également, j'ai enregistré
avec Nicolas Charloteaux la 1ère Suite

pour violoncelle seul de Bach à l'Église
de Bouvignes-sur-Meuse, avec un

violoncelle bruxellois de C.C.F. Darche
de 1850.
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