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Un concert exceptionnel au village
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Le Trio Vostok sur le parvis de l'église de Corenc, Alexeï Birioukov, Galina Birioukova et Andreï Bernoff.
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Accueilli vendredi à l’église Saint-Pierre du village par le maire de Corenc JeanDamien Mermillod-Blondin et son adjoint à la culture, le trio Vostok a ravi
l’assistance. La complice amitié qui unit Alexeï Birioukov à la balalaïka, Galina
Birioukova au piano (diplômés de l’académie Gnessine de Moscou) et FranckEdouard Bernard au violon (dit “Andreï Bernoff”, issu des conservatoires de
Chambéry, Grenoble et Lyon) transparaît dans chacune de leurs interprétations.
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Leur programme élaboré avec sensibilité et pédagogie à permis d’entendre des
morceaux de compositeurs célèbres tels Rachmaninov, Borodine, Chostakovitch,
Dvorak, Kreisler et Dinicu. On a aussi pu découvrir des œuvres de compositeurs
peu connus en France comme Trostiansky ou Bizov. Une incursion dans la
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monde, il meurt dans un crash
A scooter, il percute un bébé dans un parc
et prend la fuite

musique italienne permit à Alexeï Biriokov de faire montre de son extraordinaire
virtuosité à la balalaïka, sur des thèmes de Paganini. Andreï lui donna la réplique
au violon en interprétant avec maestria Doina Alouette de Dinicu.

Il n' y a pas la gale à Grand’Place

Parfois, la voix de Galina se mêlait aux accords des instruments, ajoutant encore
au charme envoûtant de ces musiques.

Le pylône masqué qui n’a plus de nom…
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