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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.

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.
F.M.

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.
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Viriville

Nuit magique avec Mozart
Par la volonté de l'association Lecture et Culture, la soirée
de ce jeudi 6 février a fait la joie des mélomanes venus
en nombre écouter les Musiciens du Louvre Grenoble et la
chorale Chante-Bièvre interpréter Mozart.

Sous la direction musicale de Florian Cousin, et par la
voix de la soprano Claire Delgado-Boge, l'orchestre a
magnifié Mozart avec "Les Noces de Figaro" ou le "Laudate
Dominum" avec la chorale. Chante-Bièvre a aussi ravi la
salle du Pont Neuf avec plusieurs canons.
La partie à la flûte dans le concerto en ré majeur jouée
par Florian Cousin, le chef d'orchestre, plein de talent
et d'humour, a rempli de joie le public. Et comment ne
pas être ravi par l'interprétation de "La petite musique de
nuit" que tous attendaient et qui a certainement résonné
longtemps encore dans les têtes à la fin de cette jolie
prestation !

Le public, ravi de la prestation de la chorale Chante-Bièvre
qui interprétait les œuvres de Mozart.

La musique a fait une nouvelle fois un joli bond en avant
dans le monde rural, grâce en particulier à l'association
Lecture et Culture à Viriville, en étroite collaboration avec
la MC2 de Grenoble à l'origine de cette tournée qui permet
de transporter des talents d'une telle valeur jusque dans
nos campagnes.

Les classiquesde Mozart
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Tullins-Fures Tullins-Fures

Musiciens et chorale illuminent la soirée
Une salle Jean-Moulin comble ce mardi soir, dont JeanYves Dherbeys, premier adjoint, et Franck Présumey,
adjoint à la culture, représentant la municipalité, pour voir
et entendre les musiciens du Louvre Grenoble et la chorale
tullinoise Falala.

Ce mardi soir, les choristes de Falala ont pu partager,
après des heures de répétition, les exigences qualitatives
des musiciens professionnels du Louvre Grenoble. Si ces
derniers restent une formation atypique dans le paysage
des grands orchestres français, la chorale dirigée par Pierre
Jaillot a aussi illuminé cette soirée musicale élégante. Avec
entre autres «Sérénade nocturne», «Une petite musique de
nuit», «Les Noces de Figaro», etc.
Les accords musiciens choristes ont transporté les
spectateurs au rythme de la souplesse, la rigueur,
la générosité de leur interprétation. Une soirée
exceptionnelle.

Les musiciens du Louvre Grenoble en concert.
Dans le cadre de la tournée en Isère 2013 organisée
par MC2, «Mozart, la nuit» va permettre à 16 villes et
villages d'aller à l'écoute de la «Petite musique de nuit»,
une des œuvres les plus jouées au monde. Ces soirées
donnent l'occasion aux musiciens du Louvre Grenoble de
communiquer avec un public qui ne va pas forcément à
la MC2. La ville de Tullins a eu l'honneur d'accueillir ces
musiciens qui s'associent aux chorales locales pour les
concerts proposés.
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Tullins-Fures

Ce soir concert des musiciens du Louvre
Ce soir à 20h30 salle Jean-Moulin, bâtiment La Pléiade, les
musiciens du Louvre Grenoble partageront le plateau avec
la chorale tullinoise Falala. Mozart sera à l'honneur.

instrumentales. Les nuits de Mozart sont magiques et
poétiques, inquiétantes ou initiatiques. Elles sont drôles
également. Mozart semble s'être amusé en composant sa
«Petite musique de nuit», devenue l'une des œuvres les
plus jouées au monde.
FRenseignements: 0476077205.

Le demier concert des musiciens du Louvre Grenoble avec
la chorale Falala.
On sait que chez Mozart, la nuit est partout. Le thème
se retrouve dans plusieurs opéras, notamment dans
les «Noces de Figaro», ainsi que dans des œuvres
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Montbonnot-Saint-Martin

La tournée MC2 fera étape à l'église Saint-Nicolas
Le comité d'animation de Montbonnot-Saint-Martin et la
Maison pour tous de BMers recevront, ce vendredi 7
février, à 2 Oh, à l'église Saint-Nicolas de Montbonnot, le
concert "Mozart, la nuit", un spectacle de la tournée "MC2
en Isère".
Ce concert réunira une dizaine de musiciens, sous la
direction de Florian Cousin, et une chanteuse soliste, la
soprano Claire Delgado-Boge, de l'orchestre des Musiciens
du Louvre de Grenoble. Par ailleurs, 45 choristes amateurs
(adultes et enfants de BMers et de Montbonnot) se
produiront sous la conduite d'Isabelle Guillaume, chef de
chœur de la chorale Mélusine.

L'orchestre des Musiciens du Louvre se produira à l'église
Saint-Nicolas le vendredi 7 février, et proposera "Mozart,
la nuit".
Les Musiciens du Louvre interpréteront Mozart,
compositeur qui leur est cher depuis la nomination de
Marc Minkowski à la direction de la prestigieuse "Semaine
Mozart" de Salzbourg (ville natale du compositeur). Ils
interpréteront le compositeur sur le thème de la nuit, cher
à Mozart. Ces nuits sont magiques et poétiques et aussi
inquiétantes ou initiatiques. Elles sont drôles aussi, Mozart
semblant s'être beaucoup amusé à composer "La petite
musique de nuit", devenue l'une des œuvres les plus jouées
au monde.
Alors, place à la nuit mozartierme de Montbonnot!
Le programme: "Une petite musique de nuit" ; "Concerto
pour flûte en ré majeur"; "Sérénade nocturne"; "Arias pour
soprano"; "Ave Verum corpus" et "Laudate dominum".
Tarifs: 8 et 6 .
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