Concert « Rossini sur un plateau » le 28 juillet 2018 à Guilherand-Granges

Pour son dernier concert de la saison, le 28 juillet au Centre Omnisports de Guilherand-Granges,
l’association intercommunale Les Musicales de Soyons en Ballade proposait au public des
ouvertures et des airs d’opéras de Gioacchino Rossini, interprétés par l’ensemble ARTEMUS. Celui-ci
était dirigé par Karine LOCATELLI, chef de Chœur de la Maîtrise de l’Opéra et chef assistant du
Chœur de l’Opéra de Lyon.
Daniel BLACHE, 1er Vice-Président de la Communauté de Communes Rhône Crussol et 1er Adjoint à la
Mairie de Guilherand-Granges a accueilli le public et remercié les partenaires et organisateurs de la
soirée puis Philippe COCHIN, Président de l’association Les Musicales de Soyons en Ballade, a
présenté la biographie et l’œuvre de Rossini.
Environ 200 personnes se sont déplacées pour découvrir ou redécouvrir des airs célèbres tels que
l’air de la Calomnie du Barbier de Séville, l’ouverture de la Pie Voleuse, l’air de Desdémone
d’Otello, le Duo des Chats, la Danza, le Final de l’ouverture de Guillaume Tell…
Les solistes, remarquables, étaient également des acteurs talentueux qui ont su donner vie à leurs
personnages et captiver le public.
Le concert s’est déroulé sous le regard bienveillant du compositeur dont le portrait était présent à
côté des musiciens. Un artiste un peu particulier était également sur scène : Jean-Pierre
BOUCHARLAT tenait son rôle de peintre avec palette, pinceau et toile sur chevalet, invisible du
public. La toile, dévoilée à la fin du concert était un magnifique portrait de Rossini !
Le public et les artistes ont ensuite partagé le verre de l’amitié et échangé leurs impressions avec un
plaisir évident !
Les Musicales de Soyons en Ballade vous donnent rendez-vous le 10 novembre prochain à SaintPéray pour applaudir le pianiste ABDEL RAHMAN EL BACHA qui interprètera des œuvres de Schubert
et Beethoven.
A noter dès à présent dans vos agendas !

