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Domène

Mozart la nuit, l'événement rassembleur
Le concert "Mozart, la nuit" des Musiciens du Louvre
de Grenoble avec la chorale Belledonne était annonce
comme un véritable êvènement musical depuis la rentrée
septembre. Vendredi, les premières notes de musique ont
illuminé la salle de l'Escapade bondée. Wolfgang Amadeus
Mozart était la vedette de ce programme musical pour cette
tournée 2014 de l'Orchestre des Musiciens du Louvre.
Des œuvres aussi diverses que "La Sérénade nocturne" KV
239, les fameuses "Noces de Figaro", "Laudate dominum"
KV 339, le concerto pour flûte en ré majeur KV 314
interprété d'une façon magistrale par Florian Cousin, "La
Petite musique de nuit", et d'autres œuvres ont complété
ce très beau programme musical.

Les Musiciens du Louvre de Grenoble avec en arrière-plan
la chorale Belledonne pour ce concert intitulé "Mozart, la
nuit". Les spectateurs sont venus en nombre y assister.
Un vrai succès à l'initiative du service culturel de la
commune.Les Musiciens du Louvre de Grenoble avec en
arrière plan la Chorale Belledonne
La chorale de Belledonne n'aura fait que quatre petites
interventions sur un programme de plus d'une heure
trente, dont une seule dirigée par sa chef de chœurs Marine
Brenneur. Une prestation de qualité, mais il est vrai qu'on
aurait aimé les entendre plus ! La performance était tout
de même au rendez-vous. N'oublions pas de saluer la
prestation de la soprano daire Delgado-Boge, et celle
de l'ensemble des musiciens toujours aussi remarquables
sous la direction de Florian Cousin.
Bernard NICOLET
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Chélieu

Virtuoses pourconcert d'exception
C'est dans une salle archicomble et à guichets fermés que
"Les Musiciens du Louvre Grenoble" se sont produits dans
le cadre de la tournée Isère. Le comité des fêtes et la
commission culturelle de Virieu se sont unis pour offrir,
aux très nombreux mélomanes, un concert d'exception.
"Les Musiciens du Louvre Grenoble" ont partage la scène
avec la chorale locale Crescendo, qui a produit une
prestation remarquable.
Un orchestrede renommée mondiale

Mozart la nuit: un fabuleux concert avec "Les Musiciens du
Louvre Grenoble" et la chorale Crescendo.
Ce concert, dans la salle communale, a rendu la musique
classique plus accessible dans nos petits villages et à
la portée d'un public plus rural et local. Et cela a plu,
visiblement, puisque des applaudissements chaleureux ont
récompensé les musiciens et choristes lors des différents
morceaux composés par Mozart. L'assistance s'est laissée
porter, transporter par la précision des "Musiciens du
Louvre Grenoble", un orchestre de renommée mondiale
dirigé par Florian Cousin, par la justesse de la voix de
la soprano daire Delgado-Boge, par le professionnalisme
de la chorale Crescendo. Et si les nuits de Mozart sont
magiques et poétiques, inquiétantes ou initiatiques, elles
peuvent également être plus drôles. Sous les doigts experts
de la douzaine de musiciens, les notes ont vibré en parfaite
harmonie avec les canons et pièces sacrées chantés par les
choristes.
Les auditeurs, conquis et enchantés par la grande qualité
d'interprétation, tout en expressivité, des musiciens et
de la chorale Crescendo, ont aimé partager ces moments
intenses et riches de musique sans fausses notes.
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L'Isle-d'Abeau

Une soirée avec Mozart
À la suite du projet "Le petit livre d'Anna Bach", de
l'année dernière, La Maîtrise de l'Isle, nouvellement dirigée
par Robert Hillebrand, répète tous les lundis un nouveau
répertoire, avec la soliste soprano Claire Delgado-Boge des
Musiciens du Louvre de Grenoble, qui est venue assister à
une séance de répétition.

Les musiciens de La Maîtrise de lisle avec ceux du Louvre
Grenoble, partageront une "Nuit Mozart" ce samedi 26 avril
à 21 heures à l'église de lisle d'Abeau, avec en première
partie la prestation du pré-orchestre de l'Association
musicale Vivaldi. L'entrée est libre.

Les choristes de La Maîtrise de lisle participeront au concert
avec Les musiciens du Louvre de Grenoble.
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Primarette

La nuit dè Mozartà l'honneur
Mozart a eu une courte vie et pourtant il laisse une œuvre musicale importante. Qui n'a pas entendu parler
des "Noces de Figaro", de la "Flute enchantée"La nuit l'a souvent inspire et sa "Petite musique de nuit" est
une des œuvres les plus souvent jouées au monde. C'est ce thème de la nuit que les musiciens du Louvre
de Grenoble ont choisi de porter en tournée. Depuis trente ans, ils font revivre les répertoires, baroque,
classique et romantique sur instruments d'époque et aiment à faire partager la musique avec tous les publics
rhônalpins. Cette tournée organisée par la Maison de la Culture de Grenoble (MC2) s'arrêtera dans 12 villes
de l'Isère. La communauté de commune du Territoire de Beaurepaire est adhérente à la MC2 et c'est dans
ce cadre que Primarette sera une de ses étapes, le dimanche 18 mai à 17h à la salle des fêtes. Le CCAS de
la commune propose cette représentation pour laquelle le chœur Val'Canto de Beaurepaire sera présent aux
côtés des musiciens du Louvre. L'agence postale de Primarette est un des points de vente de billets et n'a
qu'un stock limité: réservations dès maintenant.
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localeexpressDomène

Les musiciens du Louvre à Domène
Dans le cadre d'une Co production MC2 / Centre culturel de Domène, les musiciens du Louvre se produiront
exceptionnellement à Domène avec le choeur de la chorale Belledonne, salle de l'Escapade, aujourd'hui à
20h30. Ces artistes interpréteront "Mozart, la nuit". Chez Mozart, la nuit est partout. Le thème se retrouve
dans plusieurs opéras, notamment dans Les Noces de Figaro, ainsi que dans des œuvres instrumentales
comme la Sérénade nocturne KV 239. Les nuits de Mozart sont magiques et poétiques, inquiétantes ou
initiatiques. Elles sont drôles aussi ! Mozart semble s'être amusé en composant sa Petite Musique de nuit,
devenue l'une des oeuvres les plus jouées au monde. Réservations au Diapason, places limitées. Tarif unique
8.
"Traversée de la scène à la rage",un road-movie interactif à découvrir
Le Belvédère propose demain (19h30) un road-movie interactif fait de chansons et de vidéos et intitulé
"Traversée de la scène à la rage". Au chant, à l'accordéon, au pilotage vidéo: François Gaillard; à la guitare:
François Verguet; à la contrebasse et à la batterie: Mikael Cointepas; à la batterie et à la guitare: Mathieu
Verguet; à la création lumière: Florent Oliva.
Soirée pour tout public (à partir de 10 ans); tarifs: 6, ll et 23 .
Renseignements: www.belvedere-culture.fr; 0476891027.
Dimanche, foire de printemps
Comme chaque année, la Foire annuelle annonce l'arrivée des beaux jours. Le dimanche 27 avril à partir de
10 heures de nombreux stands d'artisanat, des commerçants et producteurs locaux seront présents au cœur
du village. Une nouveauté, cette année : les enfants de 5 à 14 ans pourront pratiquer du trampoline et les
adultes pourront également participer. Renseignements : 04 76 71 42 88.
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Virieu

La chorale Crescendo en concertavec les musiciens du Louvre
La chorale Crescendo, répète avec grand sérieux afin d'être
à la hauteur le jeudi 24 avril.

Us proposeront au public de venir partager avec eux
quèlques moments nocturnes avec des morceaux choisis.
Lors de ce concert de musique classique, ouvert à tous,
l'écoute des nuits mozartiennes, magiques poétiques,
inquiétants ou initiatiques voir parfois drôles sera au
programme.
La chorale Crescendo aura l'immense honneur
d'accompagner cet orchestre de dimension mondiale dirigé
par Marc Minkowski. Si une douzaine de personnes
compose l'orchestre des musiciens du Louvre, ils seront
44 choristes de Crescendo sur le plateau à enchanter
les amateurs de musique lors de ce concert exceptionnel
"Mozart, la nuit".
Réservations, au tarif unique de 8
0474882142.

par téléphone au

Répétitions assidues pour le concert avec les musiciens du
Louvre.
En effet, les choristes de cette chorale d'amateurs ont
été choisis pour monter sur scène avec l'orchestre des
musiciens du Louvre, qui seront en tournée avec la MC2 de
Grenoble.
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