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La violoniste russe Tatiana Samouil et le pianiste francoaméricain David Lively poursuivent leur collaboration fructueuse sur Indésens avec un programme attrayant qui
commence par une interprétation atmosphérique de l’Impromptu concertant d’Enescu. Du même compositeur, ils
interprètent la Troisième Sonate “dans le caractère populaire
roumain“. Elle est jouée d’une manière très vivante, inspirée
et pleine d’âme, bien plus fascinante et touchante que l’enregistrement du compositeur lui-même avec Dinu Lipatti.
Samouil et Lively interprètent la Rhapsodie de Weinberg et
les Danses folkloriques roumaines de Bartok avec tout autant d’imagination. Samouil donne aux danses folkloriques
un son plein de sang, rendu très évocateur par les tempos
irréguliers et coquets.
Dans la Tzigane, Tatiana Samouil atteint une grande expressivité grâce à un jeu exquisément cultivé et raffiné, qui
devient encore plus passionnant dans la deuxième partie de
la pièce lors de l’interaction avec le pianiste David Lively, qui
collabore de façon agréable. Une fantaisie distincte de la
couleur du son produit des ambiances contrastées qui impliquent l’auditeur dans l’action instrumentale sans aucune
agressivité.
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