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ALINE PIBOULE AU FESTIVAL AUTOUR DU VENTOUX 
PAR JANY CAMPELLO / MERCREDI 23 AOÛT 2017  PIANISTE.FR 

 

La pianiste Aline Piboule est l'une des artistes invités au Festival Autour du Ventoux dont c'est la 

première édition. Elle s'y produisait le 11 août dernier. 

 

Benoit Menut, directeur artistique de la manifestation, ne cache pas son émotion : la naissance du festival de musique de 

chambre « Autour du Ventoux » s’est bien passée. L’excitation est palpable et la joie aussi. Après un « contre-la-montre » de 

quelques mois - même pas une année de gestation - qui a fait retrousser les manches, tout était prêt: l’équipe, la billetterie, les 

programmes, le piano dans le théâtre…et les musiciens!  

 



Trois lieux pour ce départ, au pied d’un mont que la bicyclette connait bien : Vaison-la-Romaine, Malaucène et Suzette. Et une 

philosophie : la rencontre des répertoires baroque, classique et romantique avec la musique contemporaine, portée par un 

credo : « irriguer les lieux de musique, aller vers le public, le prendre par la main, surprendre et partager ». Quatre jours, six 

concerts. Des thèmes pour chacun et un fil rouge cette année : Debussy. Et quels artistes ! L’ensemble Gustave, tout jeune 

mais dont la réputation fait déjà le tour des chaumières festivalières et médiatiques, la pianiste Aline Piboule, que les lecteurs 

de Pianiste et de Classica ne peuvent plus ignorer depuis la parution remarquée de son Dutilleux-Fauré, la soprano Maya 

Villanueva, le violoncelliste Patrick Langot et le pianiste Romain David, dont leur CD Ginastera a reçu un accueil enthousiaste, 

enfin l’inclassable et surdoué violoniste Yardani Torres Maiani.  

 

ÉPISODE 1: LE PIANO GOURMAND D’ALINE PIBOULE 

Entrons au concert, dans le Théâtre des 2 mondes, ce petit théâtre privé, tout neuf, et très improbable situé au coeur de 

Vaison-la-Romaine, au fond d’une impasse (sa modernité « minimaliste » aurait fait bondir d’étonnement Tacite, qu’on dit 

originaire du lieu!). Un peu plus d’une centaine de places, intimité, confort et acoustique flatteuse : tous les ingrédients sont là. 

La jeune pianiste Aline Piboule, « multi-lauréate » du concours d’Orléans pose sa tablette-partition et présente son programme : 

« Clair-obscur ». Des voisinages à l’image de ceux des couleurs en peinture, permettant d’écouter chaque oeuvre à la lumière 

d’une pièce contemporaine, et vice-versa. Intelligence et originalité des correspondances interactives de ce programme, qui 

savent ouvrir l’écoute des moins initiés, mais vrais mélomanes, sur le répertoire de notre temps.  

 

Aline Piboule avec la plus grande conviction, ose d’entrée de jeu la Sonate pour piano de Dutilleux : quelle richesse de 

timbres, quel tempérament! Une sonate assurément bien plantée, dont elle déploie l’éventail avec autorité, tendresse, vivacité 

et ardeur. Dans un corps à corps avec le piano, il faut « voir » comme elle trace l’allegro con moto, tout en souplesse et en 

finesse, comme elle éclabousse de giboulées de notes le lied qui suit, comme d’un geste ample parti de haut elle soulève à 

pleine main les résonances donnant aux accords longueur et amplitude sans pareil, rondeur et puissance, comme entre terre et 

cosmos elle élève les arcs-boutants de cette édifice sonore, et avec quelle fluidité elle en enchaîne les passages ! Une 

merveille d’équilibre et d’inspiration. 

 

Ce n’est qu’un hors d’oeuvre. Vont suivre trois « séquences », chacune introduite par une courte pièce extraite des Éphémères 

composées par Philippe Hersant, sur le modèle de l’haïku japonais. Dans une parenté étonnante, les couleurs doucement 

inquiétantes de Vent d’automne s’enchaînent avec une Lugubre Gondole de Lisztd’une incroyable densité, puis 

une Barcarolle opus 60 de Chopin qui ne traine pas, mais dont les respirations se conjuguent avec un magnifique rubato qui 

n’appartient qu’à Aline Piboule, donnant aux tierces du chant un lyrisme sensuel et lumineux. Le Canard, malicieux et bavard, 

est associé à la musique de Déodat de Séverac: les Naïades et le Faune indiscret, suivies des Baigneuses au soleil. Autant le 

dire, si les agapes musicales du soir ne sont pas finies, c’est déjà le dessert, avant le plat principal: un piano gourmand! Le jeu 

se fait volubile, vivant, délicieux. La musique « qui sent bon » de Séverac (comme la qualifiait Debussy), jouée par Aline 

Piboule, a aussi le goût du plaisir, d’un beau fruit d’été mûri au soleil.  

 

Tout cela nous conduit à La Mer de Debussy, dans un arrangement pour piano de Yann Ollivo, précédée des 

insaisissables Poissons Blancs d’Hersant. On salue le travail de l’arrangeur: toutes les notes y sont, c’est dire le péril que 

représente la partition, mais Aline Piboule parfaitement à l’aise techniquement n’a pas besoin de filet! Elle en souligne la 

noirceur des profondeurs, l’agitation menaçante, le calme inquiétant avec une poigne impressionnante, et des contrastes 

abyssaux. Passionnant! On est frappé par le caractère lisztien de cette version, qui saute aux yeux - enfin aux oreilles - en 

particulier dans l’épisode calme du Dialogue du vent et de la mer, faisant étonnamment écho à « Après une lecture de Dante ».  

 



À la demande enthousiaste du public, deux madeleines pour finir: un Clair de Lune de Debussy (Suite bergamasque), d’une 

belle lune brillante et pleine, et l’ondulante 4ème Barcarolle en la bémol majeur opus 44 de Fauré.  

On n’a pas vu le temps s’écouler… Pas de soupe à la grimace, pas de tri dans l’assiette musicale, tout est passé avec bonheur 

: dix-neuvième, vingtième, contemporain ! Comme quoi il suffit d’un peu d’audace, d’intelligence, d’imagination et de quelques 

ampères entre le soliste et le public ! Un courant qu’Aline Piboule a su établir.  

 

 
Jany Campello 

 

 

France-Argentine au Festival Autour du Ventoux 
PAR JANY CAMPELLO / JEUDI 24 AOUT 2017  

 

© SDP 

Le 12 août, le Théâtre des 2 Mondes de Vaison-la-Romaine accueillait un trio, pour un double temps fort 
du festival: la soprano Maya Villanueva, le violoncelliste Patrick Langot et le pianiste Romain David. 

Un « programme transatlantique », comme l’annonçait à juste titre Benoît Menut en introduction du premier 

concert, avec deux compositeurs mis en miroir: le français Debussy, toujours en fil rouge, et l’argentin Ginastera. 

Un match tout ce qu’il y avait de plus amical!  

PREMIER TEMPS 

Maya Villanueva accompagnée par Romain David donne le coup d’envoi avec deux chansons de jeunesse de 

Ginastera (2 canciones opus 3). On est d’emblée séduit par la douceur du toucher de Romain David, et la 

finesse de son jeu qu’il glisse sous le timbre fruité et lumineux de Maya Villanueva. Une merveille d’équilibre 



entre un pianiste attentif, discret quand il le faut et toujours dans la justesse de l’expression, et une chanteuse 

enchanteresse à la voix souple comme une liane, vivante des personnages qu’elle incarne.  

Réplique de Debussy avec Nocturne et Scherzo pour piano et violoncelle composé en 1882 (il n’a alors que 

18 ans). Cette œuvre de jeunesse, peu connue, s’insère admirablement par la parenté de ses couleurs et sa 

fraicheur dansante au creux des mélodies sud-américaines. Debussy encore, mais dans le répertoire plus familier 

des préludes: intermède pianistique avec La Fille aux cheveux de lin (un clin d’œil à la brune Maya!) et 

Minstrels. Le jeu précis, soigné, et délicatement poétique de Romain David nous donne à penser qu’on aimerait 

l’entendre plus souvent dans le répertoire soliste, au concert comme au disque! Il le démontrera encore dans des 

Poissons d’Or chatoyants et bondissants, qui suivront un autre cycle de mélodies de Ginastera, Las horas de 

una estancia opus 11. Les harmonies de ces cinq chansons ne sont pas sans rappeler les atmosphères 

impressionnistes, leurs thèmes aussi: cinq heures de la journée, de l’aube (El alba) à la nuit (La noche), temps 

suspendus au mystère envoutant.  

Le voile se lève avec deux mélodies de Debussy: Pantomime et Nuit d’étoiles, sur des poèmes de Théodore 

de Banville, dont l’interprétation aérienne et les élans lyriques créent un agréable interlude, avant la Pampeana 

n°2 opus 21de Ginastera, pièce au caractère folklorique, qui clôt le programme. Ici on apprécie la tenue 

rythmique précise et ferme du piano de Romain David, et les contrastes de son jeu en parfaite osmose avec le 

violoncelle de Patrick Langot qui possède plus d’un coup d’archet dans son sac: de l’onctuosité, de la rondeur, 

mais aussi du râpeux, du flûté… bref, une riche palette dont il use sans réserve!  

 

 

Romain David (photo SDP - Musicamedicis) 

DEUXIÈME TEMPS 

A la tombée du jour, l’échange reprend entre Debussy et Ginastera. Il devient au cours de la soirée plus fiévreux, 

plus éclatant. Honneur aux aînés, le concert commence avec deux mélodies du français: Voici que le Printemps 

(poème de Verlaine) et Apparition (poème de Mallarmé), et se poursuit avec Cloches à travers les feuilles 

(Images 2ème cahier) ainsi que La cathédrale engloutie (préludes 1er livre). Romain David est toujours aussi 

convainquant, donnant au couleurs debussystes une profondeur sans poids, usant d’un nuancier subtil qui met en 

relief les plans sonores, en souligne les irisations, les vibrations, cela dans un dosage parfaitement maîtrisé des 

dynamiques et des résonances. On ne saura qu’apprécier la diction impeccable de Maya Villanueva et le charme 

dont elle imprègne ces poèmes dans leurs belles envolées, avec la plus grande aisance vocale.  



 

Le compositeur Gabriel Sivak, né en 1979, n’arrive pas dans ce programme par effraction: « Tres instantes 

oniricos, pièce composée en 2016, en hommage à Ginastera dont on fêtait le centenaire de la naissance, y 

trouve une place centrale. Une œuvre originale, écrite pour soprano, piano, violoncelle, et bande enregistrée. Une 

pièce très poétique, mêlant le contrepoint des timbres et des registres à des chuchotements, bruissements, 

bribes sifflotées, effets de brise, dans sa première partie, animée et rythmée dans la seconde. Cette pièce trace 

un pont entre l’impressionnisme debussyste et l’écriture typée de Ginastera, que l’on retrouve sous les doigts du 

pianiste avec deux des Dansas Argentinas (2ème et 3ème). Une interprétation qui n’a rien à envier à celle de 

Martha Argerich, qui a fait la notoriété de ces danses: la seconde nostalgique et alanguie, la troisième 

électrisante à souhait!  

On entendra ensuite la Sonate pour violoncelle et piano, que Ginastera avait écrite pour sa femme, en quatre 

mouvements aux caractères contrastés, jouant de timbres (cotonneux dans le mouvement lent), d’effets et 

d’éloquence, et s’achevant dans une jubilation rythmique. Patrick Langot y déploie une panoplie d’idées, sur le 

piano en fusion de Romain David qui tient de bout en bout cette redoutable partition.  

On aurait pu s’arrêter là… mais c’eut été sous-estimer l’énergie de ces musiciens: la tension ne descend pas 

avec dans la foulée une Ile joyeuse de Debussy solaire, éblouissante dès les premiers trilles. Puis les 

Cinq canciones populares argentinas opus 10 de Ginastera pour voix et piano, édifiantes de rapidité de 

diction, sur le mordant du piano (« Gato »), fermeront avec brio le concert… Non, pas tout à fait: le public en 

réclame encore. Un bis? oui, et avec Piazzolla: l’argentine aura marqué le dernier but!  

Jany Campello 

 

INTERVIEW RADIOPHONIQUE : 

France Musique en direct Benoît Menut, le 07 aout 2017 

Radio bleu  Vaucluse interview de Benoît Menut pour diffusion le 08 aout 2017. 
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LE DAUPHINE 
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LA TRIBUNE 
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