Journal de Maudan
Tous ménages vendredi 4 décembre 2009

Moudon

9

Concerts de St-Etienne

MOUDON

Musique vénitienne et XVIe siècle
pour un concert flamboyant
• Peut-être était-ce l'abondance
des propositions en ce premier
dimanche de l'Avent? Toujours estil que St-Etienne disposait encore
de pas mal de places libres en
ce dernier dimanche. Dommage,
parce que le concert présenté n'a
pas manqué de flamboyance, réunissant J'ensemble vocal Accord
(direction Isabelle Jaermann)
et La Tromboncina, musiciens
jouant sur des répliques d'instruments anciens (cornets à bouquin
et saqueboutes).
Les mélomanes réunis pour la
circon tance ont pu apprécier (et
applaudir chaleureu ement) des
œuvres de Gabrieli (musiques pour
la liturgie de la Saint-Marc à Veni e)
ainsi que de extraits de symphonies
sacrées et des motets et canzone de
5 à 12voix.
Re ponsable de l'ensemble musical La Tromboncina, Jacques Henry
avait effectué le choix des pièces
tandis que Isabelle Jaermann en
avait assuré le arrangements. Cette
collaboration musical a abouti à un
concert de haute tenue, merveilleusement servi par l'acoustique de StEtienne habilement exploitée par

L'ensemble vocal Accord

gel

la mise en place des chanteurs et
mu iciens tout au long du récital.
Bien évidemment, on se situait ici
dans un r pertoire particulier. Mai
tous les auditeurs e sont plu à en
relever l'excellence du choix et de
l'exécution.

Accompagnant brillamment l'en- orchestres en Sui e et à l'étransemble choral Accord, La Trombon- ger. La fm d'apr s-midi fut donc
cina a pu mettre en valeur toutes belle à St-Etienne et, une fois de
le qualités et sonorités de es plus, le «casting» effectué par les
instruments particuliers, copies responsables de la programmation
d'instruments d'époque du XV" au des concerts du temple moudonnois
XVIIIe siècle. Sa présence à Mou- s'est confirmé dans son professiondon s'ajoute à ses activités multiple
nalisme.
.
tant en ensemble constitué qu'en
collaboration avec les plus grands
[F.George-Perrin]
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L'ensemble La Tromboncina

AVIS IMPORTANT

Encore 3 cc Journal de Moudon»
• Les trois derniers numéros de l'année paraîtront les jeudis 10, 17 et 24
décembre. Puis viendra le temps des Fêtes et de quelquesjours de repos.
En effet, la première édition de 2010 sera distribuée le 7janvier.
n re te donc trois emaines aux organisateurs de manifestations qui
auront lieu dans l'intervalle pour, s'ils le désirent, le annoncer dans nos
colonnes.

FABRICATION ARTISANALE
Votre gâteau de Noël sur commande, ainsi
que votre gâteau d'anniversaire ou de
mariage, avec thème et photo pré-imprimée sur support comestible, pour autant
de personne que vous désirez, et d'autres
spécialités selon vos envies.

