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Musique
Attention, talent : découvrez Cassie
Martin, une guitariste orléanaise de

15 ans prometteuse
ORLÉANS  LOISIRS  ART - LITTÉRATURE

Publié le 20/02/2018 à 10h00

À défaut de pouvoir l'écouter en concert, voici la prestation de Cassie lors de sa visite à la rédaction de

La République du Centre, où elle a interprété Aufenthalt de Schubert.

      

Cette jeune guitariste va participer à un prestigieux concours
international, �n avril. D'ici là, l'Orléanaise de 15 ans se produira
deux fois en concert au temple protestant, les 21 et 28 février.

Cassie Martin a commencé la guitare très tôt, à l'âge de 4 ans, et ça s'entend ! À

seulement 15 ans, l'adolescente maîtrise à merveille son instrument. 

La jeune Orléanaise participera, �n avril, à Paris, au concours international de
Biasini, un concours de renom. Après dérogation en raison de son jeune âge, elle

a été sélectionnée sur vidéo (Rêverie Nocturne op.19 de Giulio Regondi) pour la demi-

�nale parmi 45 candidats du monde entier, âgés de 18 à 35 ans.

Deux concerts au temple
Mais pour l'entendre, point besoin de monter à la capitale. Cassie se produira les
mercredis 21 et 28 février dans le temple protestant (rue de Bourgogne) dans

le cadre des Concerts de poche. Soit 30 minutes de musique, gratuite et ouverte à

tous, de 12h30 à 13 heures, dans une superbe acoustique.

Cassie a démarré toute petite, à Orléans, avec un professeur particulier
(Dominique Jacquet) puis a continué ses études, à partir de 9 ans, au

conservatoire d'Orléans avec Josiane Rabemananjara.

Élève de Gérard Abiton à Paris
Poussée par cette dernière qui repère tout de suite son talent, Cassie intègre le

conservatoire à rayonnement régional de Paris. Là, à 12 ans, elle devient
l'élève de Gérard Abiton, considéré comme le meilleur guitariste classique

français contemporain. "C'est un très grand concertiste et pédagogue. Il est

exigeant mais bienveillant. C'est une chance d'avoir pu l'atteindre", reconnaît-elle

humblement.

Son plaisir absolu, c'est la scène, où elle joue sans stress et avec une décontraction

désarmante. Cassie rêve de devenir concertiste. Mais avant cela, elle devra

passer son bac S, l'année prochaine, avec un an d'avance. Et partira peut-être

étudier à l'étranger.

Pour la suivre : Cassie a une chaîne Youtube et une page
Facebook où elle poste des vidéos et ses dates de
concerts.

A lire aussi : Les concerts de poche ont repris au temple

Marie Guibal
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