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Un magnifique récila! de chgnsons
françaises avec Béatrice Pacholec
Béatrice Pacholec, pia.niste et chanteuse, a séduit le public en interprétant un programme
des plus éclectiques du répertoire national, en partitulier de la grahde chanteirseiarbara.

afête annuelle de l'as-
sociation montcel-
lienne de lUniversité
pour Tous de Bour-
gogne, s'est déroulée

jeudi demier à I'Embarcadère,
Avant que ne débute le récital,
fean Monnet, président, a re-
mercié les nombreux particÈ
pants, dont beaucoup venaient
de loin, signe d'une tidélité et
dun intérêt pour les activités
culturelles de I'association.
ll a égalemcnt tenu à remer-
cier le directeur de I'Embar-
cadère et tout le personnel
pour leur accueil ainsi que la
municipalité pour théberge-
ment de leurs activités. Puis,
s'adressant au public:
<< chaque année nous es-
sayons de vous proryser un
programme nouveau et cette
année nous avons retenu un
festival de chansons fran-
çases avec une pianiste et
chanteuse mais aussi auteur
conpositeur qui est originaire
de Saint-Vallier. En effet, née
à hint-Vallier, elle a vécu
toue sa jeunesse àMontceau
A Sans, elle chantait déjà et
iouât du piano>.

Dès la première chan-
son, Béatrice Pacholec a
séduit son auditoireen
interprétant de nombreuses
chansons de Barbara à la-
quelle elle voue une admi-
ration sans bome. Lartiste a
la passion au bout des
doigts et dans la voix. Son
interprétation des chansons
de Barbara, ponctuées
d'anecdotes a suscité beau-
coup d'émotion parmi le pu-

blic qui ne fut pas avare de
ses applaudissements. Au
fur et à mesure du déroule-
ment du récital sont venus
s'intercaler quelques chan-
sons de Brel, Brassens, Ma-
rie-Paule Belle...
Également auteur compo-
siteur, Béatrice Pacholec ne
désespère pas de produire
dans quelque temps ses
propres chansons pleines
démotions, de souvenirs fa-

miliaux. musicaux et par-
fois d'humour aussi. Elle ra-
conte en quelques mots:
< j'ai suivi des cours avec
Mme Moreau avec qui, très
vite, j'ai eu une complicité
formidable. Tout aulong de
mon adolescence, nous
avons passé des moments
exquis où nous jouions à
quatre mains les danses de
Brahms, Dvorak et autres
æuvres endiablées. Mon

piano est mon plus fidèle
compagnon et mon soutien
permanent. l'écoute, me
laisse guider par ma sensi-
bilité musicale et ne chante
que ce je ressens bien à la
fois dans mon cæur et sous
mes doigts>.
Cette artiste au talent
confirmé, pleine de sensibi-
lité a incontestablement ravi
les spectateurs par son jeu
et par sa voix.

Les spectateurs sont venus en grand nombre


