Voyage plein de couleurs et d’émotions

Pour ce concert du 20 novembre, l’association des Concerts Classiques avait décidé de
changer du répertoire traditionnel, en invitant Les Voix Plurielles qui nous conviaient à un
voyage « Toute latitude ».

Cet ensemble vocal féminin strasbourgeois, formation
assez rare, rassemble des chanteuses expérimentées
désirant s’investir dans une aventure humaine et musicale
exigeante. Arrivées par le car en début d’après-midi à
l’Auditorium, le groupe a longuement répété afin de
parfaire la prestation. Le percussionniste qui aime ouvrir
son horizon sonore à tout ce qui
serait susceptible de bruiter,
Le groupe a longuement répété
aurait préféré pouvoir amplifier le
son de ses instruments, exigence
qui n’a pu être satisfaite en raison de la
proximité du public. Dés la répétition, les
présents ont pu remarquer combien le
chef de chœur avec une gestuelle
parfaite était méticuleux sur les moindres
détails, allant même jusqu’à se promener
dans les allées pour mieux se sentir à la
Le percussionniste aime ouvrir
place des spectateurs.
son horizon sonore
La gestuelle parfaite du chef

Le public a bien répondu à cette proposition qui changeait de
de chœur
l’ordinaire puisque plus de quatre cents personnes ont pris place
dans la salle à la plus grande satisfaction des choristes
qui ne s’attendaient pas à chanter devant une salle aussi
remplie.

C’est donc dans un climat agréable et détendu que s’est
déroulé ce voyage plein de couleurs et d’émotions tout
autour de la planète, grâce aux musiques du monde. A
Le public a bien répondu à cette
remarquer l’attitude non figée des dames, frappant dans
proposition
leurs mains et n’hésitant pas à changer de position, ou de
place, venant même dans les allées de la salle, afin de vaincre toute monotonie.

A remarquer l'attitude non figée des dames

Le public, dans son ensemble est venu féliciter le président pour le choix de ce concert, si
bien qu’au cours du moment de convivialités, avant le départ du car pour Strasbourg, il a
pratiquement promis de faire revenir le groupe à Fraize au cours d’un des moments
musicaux appréciés dans sa région et auxquels il contribue fortement.
André Lallemand

