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Un concert pour ouvrir la voie
Le Lions Club, associé à la
toute récente bibliothèque
sonore de Mpntceau, pro-
posait samedi soir un con-
cert afin de sensibiliser le
public au don de voix, et
de recruter des donneurs-

t^l ous la direction du ta-
\lentueux Harold de
l-l fouruy, I'Ensembl e Vo-
cal Montcellien u En sol mi-
neur > a interprété une di-
zaine de pièces. De Rarneau
à Mozart, en passant par
Bortnianski, Weber, Weed,
Haendel, Lotti, et des chan-
sons des 17 et 18" siècles, la
diversité et la richesse de son
répertoire a bénéficié de la
merveilleuse acoustique de
l'église. Les applaudisse-
ments ont été nourris après
le negro-spiritual qui a clos
leurprestation et il lui a fal-
lu revenir chanterTebe Poem
car comme l'a remarqué
avec humour la présidente
Annie Tardy, ( nous avons
réussi le Mozart, ne prenons
pas le risque de le rater >.

Béatrice Pacholec s'est en-
suite installée au piano. Son
récital, extrait de son album
o Le prochainvoyage u, évo-
que des souvenirs d'enfance

## oonnez votre
voix comme vous
donnez votre
sang. "

Michel Tardy, président du
Lions Club

et les personnes ayant comp-
té dans savie intime et artis-
tique. Fraîcheur et nostalgie
ont dominé son répertoire,
qu'elle a commenté de sa
petite voix timide et de son
sourire rayonnant.

Les personnali{és présentes
ce soirlà n'ont pu que s'as-
socier avec le public pour lui

réclamerun rappel et la soi-
rée s'es't terminée avec < Dis,
quand reviendras-tu ? o de
la longue dame brune qui a
si longtemps accompagné
ses pas, < Les artiStesvenus
bénévolement ce soir ont
donné de la voix, vous avez
prêté l'oreille. Donnez votre
voix comme vous donnez vo-
tre sang ) a conclu Michel
Tardy, président du I.ions
Club.

BRIGITTE SCHilEIDËR ICLPI

CO|VTACT Permanence le
1* samedi du rnois de 14 h à
16 h au Atelier du Jour. Email :
bsdemontceau@laposte.net


