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Concert-conférence à l'Alcazar pour clore le festival « Marseille Ville Mandoline »
Nouvelle jeunesse

Ceux qui pensaient encore que la mandoline est un instrument du passé, désuet et poussiéreux, sont ressortis de l’Alcazar,
le 12 avril, avec une toute autre opinion. Musicien généreux, entraînant derrière lui une ribambelle de bambins maniant
trémolos et plectres, Vincent Beer-Demander a offert une belle leçon au public de la salle de conférence de la bibliothèque
municipale, concluant ainsi, d’une brillante manière, la 2ème édition du festival « Marseille Ville Mandoline ». En compagnie
de Frédéric Isoletta au piano, le professeur du Conservatoire de Marseille n’a pas été avare en pièces musicales,
commentaires passionnés, digressions bonhommes sur la technique instrumentale et l’évolution de la mandoline à travers
l’histoire, depuis son envol chez Vivaldi ou Hummel.

Après une période de gloire au début du 20ème siècle (on comptait en France près de trois millions de pratiquants), en dépit
d’une traversée du désert à l’ère moderne, l’instrument retrouve aujourd’hui force et vigueur, en particulier grâce à de jeunes
compositeurs imaginant de nouvelles possibilités pour ses cordes doublées, sa caisse en goutte d’eau résonnante… C’est le
cas du lumineux Massilia Concerto composé récemment par Vincent Beer-Demander : il illustre, de façon séduisante dans
son mouvement lent, au fil de résonances pleines de calme poétique, le lever du soleil au Cap Sormiou…

C’est aussi en mixant les genres et les styles que la mandoline retrouve une belle jeunesse, comme lorsqu’en compagnie du
chanteur Féloche et d’une poignée d’élèves du CNRR, on a conclu de la manière la plus festive qui soit, inventive et
fantaisiste, cet après-midi-là : en chansons !
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