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La personnalité des candidats s'affirme un peuplus encore ce jeudi.

Exemple avec Jülia Puskeret Luke Hsu.

La Hongroise Júlia Pusker, et son tempérament fonceur. - Bruno Vessiez 
près la formidable prestation de la Belge Sylvia

Huang l'après-midi, les demi-finales se

poursuivaient jeudi soir à Flagey.

 

LIRE AUSSI

Reine Elisabeth: Sylvia Huang, au-delà de la compétition

 

 

Une session ouverte par Jülia Pusker, artiste en résidence à la

Chapelle Musicale Reine Elisabeth, depuis 2015, sous la

direction d'Augustin Dumay.
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Fonceuse, la candidate hongroise entame l'Allegro moderato

de son Concerto n°1 en si bémol majeur de Mozart de manière

très assurée et franche. Son approche est en fait fidèle au

caractère que l'on avait découvert avec son récital. Elle vit sa

musique, et il est agréable de voir ses mimiques lorsqu'elle suit

l'orchestre et qu'elle ne joue pas. Dans l'ouverture de l'Adagio,

elle respire et s'inspire, puis trouve une certaine douceur

éclatante et mélodique. Elle est capable de maintenir cette

subtilité, alors qu'on avait l'impression d'une candidate un peu

trop tonitruante lors de son récital.

Un caractère fonceur qui ressurgit dans le Presto, mais de

manière équilibrée. Jülia Pusker a trouvé avec son Concerto

n°1 de Mozart un ton plus juste et plus nuancé que lors de son

récital. Mais sans jamais totalement perdre le tempérament qui

la caractérise.

C'est Max Tan, candidat à l'air à la fois timide et sympathique,

qui poursuivait la soirée avec le Concerto n°4 en ré majeur de

Mozart. Assuré dans l'attaque de son Allegro,il se précipite

ensuite parfois et devient donc moins précis. Son jeu manque

un peu de personnalité, commesi la douceur et la gentillesse

qui transparaissent sur son visage emportaient tout. On l'aurait

aimé un peu moins sage et avec un peu plus de cran.

En deuxième partie de soirée, Luke Hsu et sa mèche fille

étaient de retour sur la scène de Flagey. C'est par l'imposé de

Bram Van Camp que le candidat chinois de 28 ans a débuté

son récital. Une pièce qu'il a renduelisible et éclatante. Après

une Sonate d'Ysaÿe subtile et flamboyante très applaudie,il

terminait son programme avec la Sonate pour violon et piano

n° 2 en ré majeur de Prokofiev. Une pièce où il démontre une

nouvelle fois qu'il est un musicien très expressif. Son

enthousiasme transparaît dans sa manière de bouger. Il

transcende sa partition et s'investit à 1000 %, ce qui ravit le

public.

En fin de soirée, c'était au tour de la Japonaise Seina

Matsuoka, petite poupée attendrissante et l'une des

personnalités attachantes du concours. D'ailleurs, elle n'hésite

pas à détendre l'atmosphère lorsqu'elle s'accorde... en faisant

de petites grimaces. Touchante chez Ysaÿe, elle développe un

côté romantique et enveloppant chez Schumann. Dommage

qu'elle ne puisse parfois pas s'empêcher de taper du pied en

jouant…
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