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CONCERT SOLIDARITÉ / SAINT-MARCELLIN

Des airs de classique au Diapason  
au profit des Restos du cœur
Solidarité. L’histoire et la mission des Restos du cœur ne sont malheureusement plus à préciser ou à 
raconter. C’est pour venir toujours plus en aide à celles et ceux qui en ont besoin que l’antenne de Saint-
Marcellin a lancé il y a sept ans son concert, dont les bénéfices sont en totalité reversés à l’association au 
niveau départemental. Un rendez-vous régulier qui a pris une tonalité classique, au fil des ans. 
Ce samedi 14 avril et pour la seconde fois, ce sont Les Musiciens du Louvre qui monteront sur la scène 
du Diapason pour interpréter des airs des Noces de Figaro, de Mozart. Ils seront précédés par le groupe 
local Les Dames en brunes. 

L ’antenne des Restos du cœur 
de Saint-Marcellin, c’est une 
cinquantaine de bénévoles 

qui donnent de leur temps pour la 
« ramasse » des produits dans les 
grandes surfaces, la mise en rayons 
et l’écoute des plus précaires. C’est 
également pour ces derniers qu’en 
2011, Jean-Pierre Barailler, alors 
responsable des manifestations sur 
le département de l’Isère, a mis en 
place le premier concert des Restos 
à Saint-Marcellin. Une genèse que 
nous raconte Rita Dreyer, respon-
sable de l’antenne saint-marcelli-
noise depuis 2013, année où elle a 

succédé à Gérard Giroud : « Jean-
Pierre Barailler réfléchissait à l’orga-
nisation d’un évènement au bénéfice 
des Restos. Comme il était rattaché 
à l’antenne de Saint-Marcellin, une 
ville qui possède une très belle salle 
avec le Diapason, l’idée d’un concert 
a rapidement fait son chemin. Ainsi, 
chaque année, il a organisé ce spec-
tacle qui s’est petit à petit orienté vers 
la musique classique afin de proposer 
un univers musical assez confidentiel 
au public. »
Si lors des premières éditions, 
l’aff luence était modeste, les 
Saint-Marcellinois ont au fil des 

années répondu de plus en plus 
présents. L’an dernier, plus de 
500 néophytes ou grands mélo-
manes se sont pressés au Diapa-
son pour écouter Les Musiciens du 
Louvre, qui avaient d’ailleurs pro-
posé dès la fin de la représentation 
de revenir pour l’édition 2018.
Cet évènement, qui demande un an 
de préparation aux bénévoles des 
Restos du cœur de Saint-Marcel-
lin, entre la recherche des artistes 
et la logistique, apportera une aide 
considérable à l’association. Les 
bénéfices seront reversés au comité 
départemental.

Rendez-vous ce samedi 14 avril à 
20 heures pour voyager dans un 
premier temps dans les années ca-
baret de Barbara avec Les Dames 
en brunes, puis dans les plus grands 
airs de Mozart avec Les Noces de 
Figaro.

AURÉLIE AMIEUX

+  D’INFOS  Samedi 14 avril à 20 heures 
au Diapason. Entrée : 18 €.
Réservation au 06 31 69 96 32  
ou 06 86 91 64 06.
Au programme : Les Dames  
en brunes, suivies des Musiciens 
du Louvre.

LES DAMES EN BRUNES CHANTENT BARBARA
 

La première partie du concert 
des Restos du cœur sera assurée 
par Les Dames en brunes, un 
groupe local en résidence à Saint-
Antoine-l’Abbaye. Il se compose 
de Caroline Ruelle, chanteuse, 
Violaine Soulier, violoniste, et Marion 
Ferrieu, violoncelliste. La rencontre 
entre l’association solidaire et le 
groupe s’est produite après une 
représentation des trois jeunes 
femmes.
Caroline Ruelle raconte : « C’est Jean-
Pierre Barrailler qui est venu nous 
voir après l’un de nos concerts, lors 
de l’ouverture du Festival Barbara 
l’année dernière. Nous avons tout de 
suite adhéré à cette initiative solidaire 
qui est une cause noble. » Les Dames 

en brunes existent depuis 2013 et reprennent les titres des années cabaret de 
Barbara. Ces années 50-60 qui représentent les débuts de carrière de celle qui 
deviendra la dame en noir. « Notre spectacle offre au public une opportunité 
de découvrir une facette souvent méconnue de l’artiste, ces années où elle 
reprenait des grands classiques de la chanson française comme du Brassens », 
explique la chanteuse. Sur scène, les trois dames échangent également avec 
la dame en noir à travers des extraits d’interviews et proposent en résonance 
leurs propres compositions, à la fois modernes et imprégnées de cet esprit rive 
gauche. 
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LES MUSICIENS DU LOUVRE JOUENT MOZART 

Pour la seconde fois, les Musiciens du Louvre vont s’approprier la scène du 
Diapason. Céline Barrandon, chargée de communication, confie : « C’est une 
noble cause dont nous partageons les valeurs. L’orchestre est ravi de jouer pour 
les Restos du cœur et est heureux de mettre en lumière l’antenne locale et la 
ville de Saint-Marcellin. Rayonner partout sur le territoire isérois est en effet très 
important pour nous. Chaque année, Les Restos du cœur de Saint-Marcellin 
donnent rendez-vous pour une grande soirée de musique classique. C’est avec 
plaisir que nous répondons à leur appel pour la seconde fois. » 
Pour ce nouveau rendez-vous classique et lyrique, la soprano Judith Fa et 
le baryton Laurent Delueil seront accompagnés d’un quatuor à cordes avec 
Laurent Lagreslwe et Geneviève Staley-Bois aux violons, Nadine Davin (alto), 
Aude Vanackère (violoncelle) et Laurent Garcin (piano-forte). Ils interpréteront 
des grands airs de Mozart issus de l’opéra Les Noces de Figaro. Les Musiciens 
du Louvre, fondés en 1982 par Marc Minkowski, font revivre, sur instruments 
d’époque, les plus grands airs baroques, classiques et romantiques. Depuis 
1996, ils sont en résidence en Isère. 
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