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Fernand Iacu et Milica Pap ont
conjugué les notes du piano et du
violon au collège
mardi 08.02.2011, 05:05 - La Voix du Nord

Les deux artistes ont interprété des
morceaux de César Franck, Béla
Bartok et Maurice Ravel.
| MUSIQUE |
Le violon et le piano sont deux instruments qui se marient à merveille. ...
La démonstration en a été faite samedi lors d'un concert donné par Fernand Iaciu, violoniste et
Milica Pap, pianiste, au collège Signoret.
D'origine roumaine, Fernand Iaciu s'initie au violon à l'âge de 4 ans. Il fait ses études au lycée et au
Conservatoire de Bucarest. Il commence sa carrière à l'orchestre philharmonique Georges-Enesco
de Bucarest. Aujourd'hui, il est premier violon solo à l'Orchestre National de Lille (ONL) et
enseigne au Conservatoire de Lille. « C'est une autre manière de vivre la musique », selon le
violoniste.
Milica Pap est née à Sarajevo, elle débute le piano avec sa mère à l'âge de 6 ans. Elle étudie ensuite
à la faculté de musique de Belgrade. Après un premier album en en 2009 à Paris. Un deuxième est
en préparation en Russie où elle poursuit sa carrière. Une tournée est prévue en France en
2012-2013.
- Comment avez-vous choisi vos instruments ?
F. Iaciu : « J'ai eu la chance d'avoir des parents musiciens, mon père était corniste. Ce sont eux qui
m'ont mis au violon.
C'est plus vieux que je me suis rendu compte que ce n'était pas une mauvaise idée et j'ai continué.
Aujourd'hui, je les remercie : à 4-5 ans, on préfère jouer au foot ou avec ses copains. Mais c'est
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jeune qu'il faut commencer un instrument, il y a tellement de choses à apprendre. En commençant
plus tard, c'est plus difficile d'atteindre un bon niveau. » M. Pap : « Dans ma famille, mon père était
violoniste et ma mère pianiste, moi j'ai choisi le piano. » - Fernand Iaciu, quel a été le tournant de
votre carrière ?
« Il y en a plusieurs, lorsque je suis arrivé en France, mais aussi quand je suis parti jouer en solo aux
États-Unis, j'étais l'invité du New Hampshire Music Festival. » - Milica Pap, avez-vous pris du
plaisir à jouer avec F. Iaciu ?
« Fernand Iaciu et moi, nous nous sommes rencontrés en Russie. C'est notre première prestation et
j'espère que cela ne sera pas la dernière. » •
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