
AMC – ARTISTS MANAGEMENT COMPANY s.r.l. unipersonale  
Piazza R. Simoni, 1/E 
37122 Verona, Italia                   Tel. (+39) 045 8014041, fax (+39) 045 8014980  

              office@amcmusic.com      www.amcmusic.com  
                                                                                                           Cod. fisc./P. IVA  04119540237    REA 393720 
                                                                                                                                                   Reg. Imprese VR 04119540237, Capitale sociale I.V. € 20.000 

 
 
 

Festival Piano aux Jacobins. 

Toulouse, Cloitre des Jacobins, les 22 septembre 2017 

CRITIQUES 

Arcadi Volodos embrasent le festival Piano aux Jacobins_  
Par Bertrand Boissard Le 28 sept 2017 à 14h54 
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Le piano se porte bien, très bien même. Qui en douterait à l'issue des récitals 

mémorables qu'ont donnés dans le cadre du festival Piano aux Jacobins musiciens de 

générations différentes, animés cependant d'une même flamme, d'une même 

inspiration. 

On a bien dû entendre Arcadi Volodos une quinzaine de fois en concert, mais jamais peut-être 

avec une telle éloquence qu'en ce soir toulousain. Des ombres errantes font basculer en une 

fraction de seconde l'insouciante fraicheur des Papillons de Schumann - ce Carnaval miniature - 

en douceur émue. Les raffinements de toucher poussés à l'extrême, les parfums capiteux, les 

nuances infinitésimales, transforment les Klavierstücke op. 76 de Brahms (joués ici, 

contrairement au dernier disque de l'artiste russe, dans leur intégralité) en un monde de fantaisie 

et de rêve, parfois franchement fantasmagorique - le finale du 5e est une plongée dans les 

abysses. La Sonate D 959 de Schubert coule de source et résonne avec grandeur. Volodos en 

accentue l'aspect orchestral, utilisant toute la gamme dynamique à sa disposition. Le naturel 

absolu de l'Andantino, sa grâce immaculée, touchent au cœur. 

A un public aussi attentif qu'enthousiaste, le pianiste accorde six bis - toujours les mêmes depuis 

quelques années, hormis une Romance de Rachmaninov. Mais on ne se lasse pas de la Zambra 

Granadina d'Albéniz, fièrement ardente ou de la Malaguena de Lecuona, revue par l'interprète, 

dont chaque exécution finit dans une orgie sonore, apportant son lot de nouveautés harmoniques. 
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