Chers Amis du Château,
Le Conseil d’Administration de notre Association, lors de sa réunion du 29 août, a décidé
l’annulation de notre Assemblée Générale annuelle qui était prévue le samedi 26 septembre,
salle Pierre Lamy. Il ne nous a pas paru possible de maintenir cette Assemblée Générale vu
les conditions sanitaires dont l’évolution est par ailleurs imprévisible.
En ce qui concerne les concerts de musique de chambre, la saison 2019 – 2020 s’est déjà
limitée à un seul concert, celui de Rémi Geniet qui nous a donné un magnifique récital, avec
en particulier la sonate « Hammerklavier » de Beethoven jouée avec virtuosité et surtout une
maturité exceptionnelle pour un si jeune pianiste.
Jean Rondeau a annulé son récital de clavecin, qui était prévu le 17 janvier, « pour raison
personnelle ». Renseignement pris auprès de son agent, la raison personnelle était que sa
femme était enceinte …
Quant au concert du quatuor Akilone prévu le 13 mars, il n’a pu avoir lieu du fait de la décision
gouvernementale ce même jour , alors que les quatre musiciennes étaient dans le TGV les
amenant à Annecy. Le concert du quatuor Akilone est reporté au 14 octobre 2021.
Pour la saison 2020 – 2021, le premier concert était prévu le 15 octobre 2020 avec JeanPhilippe Collard, l’un de nos plus grands pianistes , dans un magnifique programme
(Beethoven, Chopin, Liszt). Concert annulé, Bonlieu-Scène-Nationale ayant décidé de reporter
en novembre le début de la saison 2020-2021.
Restent donc deux concerts :
le jeudi 14 janvier 2021 :
Concert des frères FOUCHENNERET : Théo, violoniste et Pierre, pianiste. Deux très grands
interprètes de la jeune génération, bardés de prix, partout unanimement applaudis et déjà
riches d’une discographie exceptionnelle.
Programme : BEETHOVEN , sonate n°5, « Le Printemps »; FAURE, sonate n°2 et SCHUMANN ,
sonate n°2.

le jeudi 11 mars 2021 :
Concert du trio METRAL : Jean, violoniste ; Justine, violoncelliste et Victor, pianiste. Jeunes
virtuoses d’une maturité remarquable. Programme : MENDELSSOHN , trio n°2 et SCHUBERT ,
trio n°2.
Il faut espérer que ces concerts pourront avoir lieu dans les conditions habituelles, toute
restriction de la jauge de la grande salle du château posant un certain nombre de problèmes,
en particulier financiers.
La saison se terminera le jeudi 17 juin , à 19 heures, à l’Espace Rencontre d’Annecy-le-Vieux,
par un « Spectacle Humoristique », avec François Delaunay et Gilbert Guillaud, suivi du
traditionnel buffet.
Bon moral et excellente santé à vous tous,
Daniel Wagschal

