
 

 

Du rythme, du soleil et de la bonne humeur 

pour un voyage fort sympathique 

Afin de créer une ambiance festive dans son programme, les Concerts Classiques ont décidé 

depuis plusieurs années d’inviter les mélomanes pour un concert apéritif. 

A un moment de l’année où le besoin de soleil se fait cruellement sentir après cet hiver 

rigoureux, les responsables ont fait appel cette année au groupe Bella Ciao qui avait 

concocté un voyage vivant et attrayant avec Musiques et Chansons traditionnelles d’Italie.  

Le public a plébiscité la formule proposée puisque pour la première fois lors d’un concert 

apéritif, ce dernier a eu lieu à guichet fermé avec plus de 550 places réservées auparavant. 

Le grand voyage musical a commencé au sud de Napoli, berceau de la Tarentelle et a 

continué à travers toute l’Italie du Piémont à la Sicile, et le pourtour méditerranéen. Il était 

agrémenté d’anecdotes et de fables distillées par un chef rempli d’humour et interprété 

avec beaucoup de sentiments par des musiciens de grand talent.  

 

Au programme de ce Viaggio Musicale… un grand bouquet de joyeuses musiques 

traditionnelles… où chacun a pu trouver son moment d’évasion grâce aux morceaux variés : 

tarentella, pizzicarella, polka, mazurka, valse, saltarello, contradanza et autres mélodies 

festives.  

Inutile de dire que tous ont pu rêver et se sentir bouger car il était difficile de rester bras 

croisés et pieds posés dans une telle ambiance, agrémentée par l’Association des « Amis de 

l’Italie », présents en très grand nombre autour de Cosima et de son équipe. 

Festif, convivial agréable et dynamique le groupe Bella Ciao avec ce concert « Colori Italiani » 

varié a su montrer pourquoi il  reste, sans aucun doute, l’ensemble musical le plus présent 

sur les scènes des festivals et lieux culturels français et européen    



 

 

qui a permis d’assouvir ce besoin de se retrouver et d’échanger après la morte saison. Même 

le soleil s’est mis au diapason puisque pour ajouter à l’ambiance créée, il a chassé la brume 

et montré l’éclat de ses premiers rayons annonçant le futur printemps. 

A. L.   

 

 

La convivialité s’est poursuivie ensuite 

autour d’un charmant buffet apéritif. 

 

 

Aux couleurs de l’ITALIE 


