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Les Haltes musicales du marché se succèdent pour le plaisir d'un public fidèle et se ressemblent quant à l'extrême qualité des musiciens 

invités. À la sonorité grave et imposante du trombone de Miki Nagata la semaine dernière succédait, ce vendredi, la suavité aérienne de la 

flûte de Frédéric Lucaroni qui, à l'aise techniquement, s'attache à nourrir un beau son au phrasé très expressif que, d'emblée, il manifesta 

en solo dans un extrait d'une sonate de C.-P.-E. Bach. La «Sonate en fa majeur», de Haendel, confirma la justesse de style du flûtiste, 

tandis qu'il proposait ensuite un moment de pure rêverie dans cette promenade «En bateau» transcrite de la «Petite Suite», de Debussy, 

empreinte d'un calme champêtre et d'une fraîcheur appréciée en cette période de canicule.

Virgile Monin se montra un accompagnateur attentif à respecter l'interprétation du flûtiste, discret mais sachant aussi souligner d'un trait 

dynamique ou coloré les évolutions mélodiques, utilisant à fond les qualités expressives de l'orgue Puget lavelanétien. Il mit aussi 

remarquablement en valeur les possibilités solistes de l'instrument par des œuvres particulièrement appropriées comme ce mouvement 

«Allégresse», de Bonnal. Ce jeune et brillant organiste connaît bien les orgues de la famille Puget puisqu'il a enregistré sur leur très bel 

orgue de La Dalbade, à Toulouse, les œuvres pour orgue d'Henri Mulet (1878-1967) sur un disque bénéficiant des éloges de la critique. Il 

proposait vendredi un savoureux «Boléro de concert», de Lefébure-Wély, pratiquement contemporain de la construction de l'instrument 

lavelanétien, rappelant que la musique d'orgue ne peut être enfermée dans un seul style. Le public manifesta son enthousiasme à ces deux 

musiciens exceptionnels pour ce magnifique concert au programme varié et d'une qualité musicale sans faiblesse.
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Frédéric Lucaroni et Virgile Momin, deux musiciens exceptionnels. 
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