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Eléments de recherche : LES MUSICIENS DU LOUVRE - GRENOBLE (38) : ensemble d'instruments anciens, uniquement critiques et programmes
commentés

Tréminis

Les auditeurs enchantés par "Mozart, la nuit"

Samedi soir, dans l'église comble, le public s'est laissé
séduire par "Mozart, la nuit", concert donné par les
Musiciens du Louvre Grenoble. Cette année, à chaque
concert de la tournée, les artistes partagent la scène avec
une chorale d'amateurs. Ainsi, ils étaient accompagnés par
la Chorale du Trièves, dirigée depuis septembre dernier par
Marie Zaquine.

Une partie des Musiciens du Louvre Grenoble avec au fond
des choristes de la Chorale du Trièves. Ce concert a été
organisé avec la mairie, les bénévoles de Trémini's club et
du comité des fêtes, par la MC2 de Grenoble, dans le cadre
de la tournée Isère. Il a ravi 150 personnes ce samedi soir.

La soprano Claire Delgado-Boge a participé à la
préparation des choristes lors d'une répétition à Grenoble
le ll janvier et aussi l'après-midi précédant le concert.
Les chanteurs triévois ont relevé le défi avec talent. «Nous
avons eu beaucoup de plaisir à travailler avec les musiciens
et en particulier avec Claire Delgado-Boge et Florian
Cousin, qui se sont mis à notre portée», ont témoigné les
choristes.

A la direction musicale et flûtiste solo, Florian Cousin a
expliqué son choix du programme:«Je voulais offrir un
panorama des différents genres musicaux abordés par
Mozart. Nous avons pu montrer plusieurs facettes de
son génie. J'ai apporté ma touche personnelle dans la
présentation pour détendre l'atmosphère et désacraliser le
concert classique.»

Cette tonalité enjouée et bon enfant a fait runanimité.
Les personnes qui n'ont pu assister au concert, faute
de place, peuvent se consoler : les Musiciens du Louvre
Grenoble donneront de nouveau ce programme le 23 avril
à Chichilianne.
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