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Pact

Un merveilleux concertavec les Musiciens du Louvre

Dimanche, l'église Saint-Georges proposait un fabuleux
concert des Musiciens du Louvre en tournée avec la MC2 de
Grenoble. Cet événement a été favorisé par un partenariat
ingénieux existant depuis quatre ans entre la MC 2, la CCTB
(Communauté de communes du territoire de Beaurepaire)
et les associations du territoire. La CCTB, adhérente à la
MC2 achète à tarif préférentiel des spectacles figurant au
catalogue de la tournée décentralisée.

Les Musiciens du Louvre ont séduit le public.

Une commune accepte alors de recevoir le spectacle et
mobilise une association locale pour aider à l'installation,
à l'accueil des artistes et du public. En contrepartie de
son soutien logistique, l'association perçoit la majeure
partie des recettes de billetterie. Le public local bénéficie
quant à lui de la venue de spectacles de grande qualité
à un coût modique (8 euros) dans cette ambiance unique
qu'offrent les petites salles de fêtes, églises et autres
lieux du patrimoine ouverts pour l'occasion. Le concert de
dimanche était ainsi organisé en collaboration avec l'Arep
(Association pour la rénovation de l'église de Pact). Cette
association, la première de ce type créée dans la région
de puis plus de 25 ans a permis de réaliser plusieurs
rénovations : peintures, chauffage, vitraux, mobiliers et
envisage un chantier pour rendre à nouveau la mezzanine
de l'église accessible. Le groupe de sept musiciens : quatuor
à cordes, clavecin, basson et flûte traversière et une
chanteuse ont interprété des pièces de musique baroque.
Plus de 150 personnes ont apprécié ce concert.

Prochain rendez-vous en partenariat avec la MC 2 : Corimé,
25 mars à 20h30 à Montseveroux.


