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musique

régionales

Matthias Leboucher
“ très distingué ” à Orléans

Et les boues,
et la porcherie ?

Le pianiste originaire de Vendôme et professeur à Blois vient de remporter
le prix Maurice-Ohana au prestigieux concours de piano d’Orléans.

J

’ai abordé le piano grâce à
mon père pianiste amateur. Influence, c’est le
cas de le dire, qui ne
tombe pas dans l’oreille d’un
sourd. C’est à l’âge de 13/14 ans
qu’il commence à camper dans
son piano.
Ses professeurs, dont le brillantissime Bernard Job à l’école de
musique de Blois, l’amènent rapidement à un niveau qui lui
offre de grands espoirs. Luimême est actuellement professeur : « Il s’est parfaitement intégré à notre département des
musiques actuelles, tous styles
confondus » assure JeanClaude Dodin, directeur du
conservatoire blésois.

Longue préparation
« Depuis 8 ou 10 ans, je me préparais à passer des concours en
construisant un répertoire. J’apprécie particulièrement les musiciens contemporains – dont
certains bien sûr sont tout de
même morts – et l’idée d’avoir
un genre à défendre. »
C’est à ce moment de l’entretien que passe Bernard Job de
manière impromptue. Il confirme que le palmarès ultime
du concours orléanais s’est
joué à une plume. « Le choix de
ce qu’on va jouer est extrêmement délicat et important. » Et

Ouverture du mardi au samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
R.N. 152 - St-Denis-sur-Loire
02.54.79.10.90

Matthias, à 24 ans, possède toutes les qualités d’un concertiste de premier plan : lyrisme, énergie,
virtuosité, proximité artistique avec les compositeurs de son Panthéon.
(Photo NR, Sébastien Gaudard)

pas seulement pour des raisons
mu s i c al e s cr o i t - o n co mprendre… Tout en ajoutant
qu’il verrait bien son ancien
élève au concours de la Reine
Élisabeth, rien moins !
Bref, unique représentant de la
r é gi on C e n t r e , M a tt h i as
compte parmi les 42 pianistes
sélectionnés. Au final, il restera
parmi les sept du dernier

OUVERTURE
PERMANENTE
NOUVEAUX RAYONS
AVERTISSEURS RADARS à partir de 29,90 €
Quantité limité disponible à la caisse

Nos PROMOS du 5 au 13 mars (lundi inclus)
Pour vous madame

Pour vous monsieur

ménager • Outillage • Quincaillerie
• Literie • Électro
e
• Bois • Grillage
• Bazar • Toile ciré
et des centaines d'articles à PRIX KO

« carré », choisi pour recevoir
le prix Maurice-Ohana. Une
très grande satisfaction, pas
seulement pour les 2.500 € qui
l’accompagnent, mais parce
qu’Ohana est l’un de ses compositeurs préférés.
Fort d’avoir su gérer le stress et
reçu l’approbation d’un jury
qualifié, Matthias est retourné
au conservatoire aujourd’hui

prestigieux de Boulogne-Billancourt. Là, sa très estimée
prof, Marie-Paule Siruguet le
prépare à d’autres sommets.
Alain Vildart
Matthias jouera De Falla, Ohana,
Ligeti, Debussy, dimanche 14 mars
à 10 h 45, salle de l’Institut, place
Sainte-Croix à Orléans. L’entrée
sera gratuite.

L’association de protection
de l’environnement Perche
Nature interpelle les
différents partis politiques
engagés dans la campagne
des régionales.
«… Un projet d’installation
d’une porcherie industrielle
(900 truies reproductrices,
20.000 porcelets par an
vendus en viande porcine
française, une production de
lisier de 5.000 m³ sur une
surface d’épandage de
150 ha) est actuellement en
cours sur la commune de
Saint-Agil. Une étude
hydrogéologique a conclu à
un risque important de
pollution des eaux de surface
des bassins versants du
canton concerné
(Mondoubleau)…
Le nord Loir-et-Cher est
contraint d’accueillir en
l’espace de deux ans,
plusieurs projets
agro-industriels, comme les
boues d’Aschères… Par ce
courrier, nous demandons
aux partis politiques engagés
dans la campagne des
régionales, leurs sentiments
sur les problématiques
agricoles actuelles en nord
Loir-et-Cher… »

Réunion publique
de la liste Novelli
Dans le cadre des élections
régionales, l’ensemble des
colistiers de la liste menée
par Hervé Novelli, Maurice
Leroy et Patrice
Martin-Lalande seront aux
Lobis, ce jeudi, à 18 h 30.

Loiret :
le recteur
sanctionne
le candidat ?
Stéphane Bois, tête de liste
départementale Loiret du
NPA est chargé de mission
auprès du cabinet du
recteur de l’académie. Selon
lui, « le recteur vient de lui
signifier que ses fonctions au
sein de ce cabinet étaient
incompatibles avec
l’expression d’opinions
politiques contraires à celles
du ministère, et qu’il devait
quitter ce service. »
Stéphane Bois assure que le
recteur lui a annoncé « qu’il
comptait mettre fin
prématurément à sa mission
en juin prochain. »
Le recteur n’a pas souhaité
s’exprimer sur le sujet.
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