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Week-end musical à la salle des fêtes
19/04/2012 05:21
Samedi 21 avril, à 20 h, à la salle Georges-Mémin, le programme du concert de l'école de musique de Chouzé sera tourné cette année vers le cirque.
Les élèves, enfants comme adultes, joueront avec leurs professeurs des morceaux qui rendent hommage aux différents numéros traditionnels : acrobates, femme à barbe,
dresseurs de lion et, bien entendu, les clowns.
De petits ensembles (clarinettes, percussions…) ont été créés pour l'occasion ; la trentaine de musiciens en herbe aura ainsi à cœur de montrer sa maîtrise des instruments,
même s'il faut jongler ou dompter les dièses et les bémols ! Entrée libre.
Dimanche 22 avril, à 15 h, la salle Georges-Mémin, malgré les élections, attend beaucoup de monde pour le traditionnel concert de printemps de l'Harmonie de Chouzésur-Loire.
Des invités de marque se succéderont : la musique départementale des sapeurs pompiers (60 musiciens), Nicolas Pabiot, pianiste de l'ensemble PTYX qui interprétera, entre
autres, « La Rhapsodie in blue » de Gershwin dans une version pour mélodica (!) et Étienne Brousse, un jeune guitariste de 15 ans promis à un bel avenir.
Seul le chef d'orchestre, Jean-Baptiste Apéré, restera au pupitre de direction puisqu'il dirige les deux formations orchestrales.
De la musique variée et légère sera au programme et un hommage tout particulier sera rendu à Erik Satie, musicien iconoclaste dont on fête cette année le… 87e anniversaire
de la disparition.
Parmi les temps forts du concert, la réunion en dernière partie de tous les musiciens (une centaine) pour jouer un medley de Pink Floyd, un swing de Glenn Miller et une polka,
savoureusement intitulée « Champagne-Galop ». Ne vous abstenez pas… d'aller écouter !
Entrée libre.
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Timounes
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CONCERT The Bandits au Café Français
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