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Dix jours intenses
Musique Sacrée. Le rideau est tombé sur l'édition 2017 d'un festival qui a
rencontre un public large et varié, pour une programmation musicale plurielle.

S
amedi soir, dans un Grenat de l'Archipel archicomble
pour le concert des Musiciens du Louvre Élisabeth
Dooms était émue et heureuse L'édition 2017 de
Musique Sacrée a ete un succes en dépit des aléas

du plafond de l'église des Dominicains Le déménagement
au theatre de l'Archipel s est fait sans accroc, les equipes des
deux structures mettant en œuvre une belle solidarite Les
concerts et autres initiatives ont tous ete tres suivis, la qua
lite était constante Belle performance tout de même d'avoir
reuni dans le festival deux des ensembles baroques les plus
reputes, Pygmalion et Les Musiciens du Louvre Fonctionnent
également bien les partenariats, avec le Conservatoire et les
ecoles pour les ateliers et concerts pour les jeunes avec Jean
Vigo pour un film de Pasolini Le festival bénéficie également
d'une impressionnante equipe de bénévoles
Mardi ll, c'était avec le CML un Dialogue a quatre voix
autour des prix Spiritualités d'au|ourd hui On retiendra le
propos lucide et captivant du jeune Pierre Adnan, prix Spiri-
tualité 2017 pour Des âmes simples sur son immersion dans
un monastere perdu en vallee d Aspe Également les ana-
lyses toujours fines dè Joseph Marty, prêtre specialiste de
cinema, personnalité locale, et sa distinction entre « le sacre
qui fait grandir et celui qui bestiaire » On est plus reserve
sur les delires exaltes de Veronique Levy sœur de, auteure
de Adorât/on

Quèlques mots sur la soiree de clôture samedi dernier Un

concert de jazz, d'abord avec les regionaux de l'étape sous
la houlette d'Alex Auge, Spiritual Jazz par le groupe Unitsax
qui comprend des enseignants du Conservatoire maîs pas
que Du bon jazz qui coule, plusieurs compositions et arran-
gements d'Alex Auge lui même, que le public a ovationne
Le soir, l'Italie était a l'honneur avec le programme choisi par
Les Musiciens du Louvre et leur jeune chef Francesco Corn
Le célèbre Stabat Mater de Pergolese précède de petites
pieces de Mozart, Porpora et Leo Mozart pour indiquer la
filiation les deux autres napolitains comme Pergolese actifs
dans les annees 1730 Des musiques etmcelantes mettant
en relief les voix, ici la soprano Giulia Semenzato et le contre
tenor Carlo Vistoli, les deux éblouissants, avec un orchestre
en tous points parfait
Rendez-vous du 24 au 31 mars prochains pour l'édition
2018

N.G.

Le jan inventif du groupe local Unitsax


