Après le vol de ses flûtes de prestige, la musicienne Marion Ralincourt revient sur le devant de la scène musicale – actu.fr

Après le vol de ses flûtes de prestige, la musicienne
Marion Ralincourt revient sur le devant de la scène
musicale
En novembre dernier, la musicienne avait lancé un appel sur les réseaux sociaux après le vol de ses flûtes anciennes.
Marion Ralincourt est depuis revenue à ses projets musicaux.
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 Voir les commentaires

Marion Ralincourt a travaillé sur le dernier album de l’orchestre Les Siècles et sur l’album du quintette Aquilon qui vient de sortir (©Jean
Radel/ Michel Nguyen)
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Instruments d’époque
À l’époque, la musicienne seine-et-marnaise venait juste de terminer l’enregistrement d’un album avec l’orchestre
Les Siècles. Une reprise de l’oeuvre Daphnis et Chloé, de Maurice Ravel. « Avec l’orchestre, nous jouons sur des
instruments d’époque, c’est pour cela que le vol m’avait tellement touché », poursuit-elle.
Sorti au mois de mars chez Harmonia Mundi, l’album est un succès mais est aussi salué par la critique. En parallèle
de cette formation, Marion Ralincourt appartient également au quintette Aquilon. « C’est un quintette à vent dans
lequel nous proposons de la musique de chambre, confie-t-elle. Avec l’orchestre, ce sont deux approches musicales
très différentes mais j’aime cette complémentarité. »

Financement
En mai dernier, le quintette Aquilon a sorti un album en hommage au Quintette à vent français mais travaille déjà
sur un nouvel opus, Les Saisons. Les cinq musiciennes viennent d’ailleurs de lancer un financement participatif
afin de permettre l’enregistrement de l’album, qui doit se dérouler fin juillet.
Orchestre ou quintette, Marion Ralincourt ne s’arrête pas à ces projets puisque la Seine-et-Marnaise travaille
également à la réalisation d’un album de flûte traversière en solo. « Ce sera des adaptations et des transcriptions de
partitions qui seront réalisées à la flûte », confie-t-elle.

Concerts
L’album devrait être divisé en deux univers : « Une partie sur Bach qui sera réalisée avec une flûte baroque et une
seconde sur l’oeuvre du compositeur américain Steve Reich. » Si la date de sortie de cet album n’est pas encore
fixée, les amateurs de musique classique pourront aussi écouter Marion Ralincourt cet été.
Avec l’orchestre Les Siècles, elle participe au célèbre festival Les Proms, à Londres, mercredi 16 août. Plus proche
de la Seine-et-Marne, le quintette Aquilon sera quant à lui présent, dimanche 27 août à partir de 16 heures, au Parc
floral de Vincennes (94) dans le cadre du festival Classique au vert.
Renseignements : pour participer au financement participatif : Quintette Aquilon sur Facebook. Informations :
www.quintette-aquilon.com ou www.lessiecles.com
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