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Votre présentation de la pièce imposée nous permet de vous faire les quelques commentaires 
suivants: la justesse et l'intonation sont très bien contrôlées et on sent un gros travail de fond 
Bravo! Quelques petits problèmes dans la nuance piano du 3ème mouvement et dans 
quelques fins de phrases(voir partition)où chacun doit continuer à bien soutenir. Petits 
problèmes d'intonation dans certains intervalles mais de manière générale c'est un plaisir de 
vous écouter. Les difficultés rythmiques de la pièce sont bien maîtrisées mais vous pourriez 
encore améliorer le jeu et la précision d'ensemble particulièrement dans les attaques tutti qui 
ne sont pas toujours précises(respiration dans le tempo). Gardez la pulsion dans les valeurs 
longues de la fin du No3 et jouez sans précipitation les formules de doubles croches rapides. 
Très bon équilibre général. La balance dans les accords dans un même registre est parfois 
moins bonne, toujours chercher à entendre toutes les notes de l'accord en jouant. Attention 
aussi à l'équilibre entre solistes(voir partition). Bon respect du texte et des nuances voulues 
par le compositeur mais vous pouvez encore baisser les nuances P et PP et tous conduire les 
decrescendo jusqu' au bout. Très bon son d'ensemble bien travaillé et bien contrôlé. Quelques 
articulations moins compréhensibles dans le mouvement rapide, continuez à prononcer chaque 
note sans précipitation. Attention à tous articuler les fins de phrases de la même manière. 
Superbe travail du chef et de l'ensemble afin de donner du caractère à chaque mouvement. 
Quel dommage que souvent les petits motifs et les fins de phrases soient jouées avec un 
accent! Excellent caractère de danse dans le 1er mouv. Superbe soliste et très belle couleur 
2ème mouv., les phrases sont bien conduites et bien construites Bravo! Excellents phrasés au 
début du 3ème mouv. Vous pourriez recherchez encore plus la danse et la légereté dans le 
4ème mouv. en osant encore plus le côté brillant. Superbe travail de tous, on sent des 
couleurs, du caractère et de l'envie. Le travail de base et de mise en place est très bien fait les 
phrases sont bien conduites et votre chef imprime au tout une magnifique couleur et un grand 
sens musical. Bravo à tous. Merci pour cette excellente présentation et excellente suite. 
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