Vendredi 8 Décembre 18H30
BEAUCHAMPS à l’église
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St MARTIN en CAMPAGNE à l’église
Dimanche 10 Décembre 16H
BREMONTIER-MERVAL au Château
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Une passion de longue date pour la musique des XVIIème et
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Parallèlement aux concerts, Jean-Pierre proposait au élèves du lycée une
nouvelle session d’interprétation pour la musique baroque. Les élèves
avaient préparé avec beaucoup de sérieux les œuvres du programme et
présentaient leur travail lors des concerts du 20ème anniversaire. La plus
jeune élève doit avoir 13 ans, les plus vieux pas 17, tous sont d’un
excellent niveau. Longues journées mais quel bonheur d’enseigner à des
jeunes si talentueux et si motivés !
Convivialité
Les amis français des Heures Musicales se retrouvaient tous les soirs,
chacun racontant sa journée autour d’une chope d’excellente bière
polonaise, qui ses visites et ses rencontres avec les jeunes qu’ils ont
accueillis, qui ses cours et ses répétitions… La ville de Cracovie offre un
grand nombre d’excellentes tables où il est possible de déguster dans
une ambiance musicale une excellente cuisine traditionnelle. Notre cher
ami Jan s’est souvent joint à nous. Il est l’âme de cet échange, c’est lui
qui organise les déplacements de l’orchestre en France, veillant aux 1000
détails dont dépend la réussite de chaque tournée. Jan est
complètement investi dans notre échange, sans lui rien ne serait
possible. Il mesure bien tout le bénéfice que les jeunes musiciens
peuvent en retirer. Après le récital flûte et clavecin, Jan s’est adressé aux
familles françaises dans un propos remarquable sur la musique, le lien
qu’elle représentait, notre amitié de 20 ans, ce qui est né de notre
collaboration et que nous
n’imaginions pas quand nous avons
commencé.

20 ans !
20 ans ! 20 ans que le Jeune Orchestre de Cracovie OSTINATO rend
visite à la Vallée de la Bresle, 20 ans que notre association s’investit dans
l’accueil de ces jeunes musiciens qui éblouissent tous les publics
auxquels nous le présentons, 20 ans que que ces jeunes artistes
ramènent chez eux des souvenirs inoubliables.
Des concerts mémorables
Pour commémorer cet évènement, une petite délégation de notre
association a rejoint Jean-Pierre à Cracovie. Chacun a réservé un hôtel,
pris un billet d’avion (Cracovie n’est pas si loin, à moins de deux heures
de Paris pour un prix très abordable) pour venir rencontrer les jeunes
qu’ils avaient reçus les années précédentes et participer aux concerts du
jubilée.
Jeudi 9 Novembre, un récital flûte et clavecin était donné dans une des
plus belles salles du centre de Cracovie avec la participation
exceptionnelle de Elzbieta Stefanska. Cette grande artiste bien connue
en Pologne mais aussi en Angleterre, en Allemagne et au Japon est
Professeur de clavecin à l’Académie de Musique de Cracovie
(l’équivalent de notre CNSM). Après le concert Royal de Couperin, une
belle sonate de Telemann, quelques pièces de grande virtuosité pour le
clavecin seul de Balbastre, la sonate en mi mineur de Bach a conclu le
concert. Le public debout a longuement applaudi les artistes. Tous les
professeurs de l’école se pressaient autour d’eux pour leur adresser des
compliments élogieux et enthousiastes, compliments d’autant plus
appréciables qu’ils viennent de professionnels de haut niveau, d’une
grande exigence artistique. Vendredi 10 Novembre, un deuxième
concert avec la participation conjointe de l’orchestre et du chœur du
lycée a aussi remporté un grand succès à une église St Mikolav noire de
monde. Beaucoup de pièces du programme seront données lors de la
prochaine tournée de la Camerata di Cracovia au printemps prochain.
On se régale déjà ! Un concert spécialement organisé pour les familles
françaises donnait l’occasion d’entendre les meilleurs élèves du Lycée,
pianistes, violoncelliste, accordéoniste, percussionnistes… Eblouissant !
Que de talent! Que de travail!

En route pour la 21ème édition !
Lors de la soirée officielle du 20ème anniversaire, Jean-Pierre a lu un
texte de la part d’Arlette en tant que Présidente de l’association. Elzbieta
Marcyck, le proviseur du Lycée, a répondu en remettant à Jean-Pierre
une lettre en reconnaissance pour le travail accompli pendant toutes ces
années. Beaucoup d’échanges, de congratulations réciproques, quelques
bonnes bouteilles qui ont eu raison des dernières barrières de la langue.
Le soir pour rentrer à l’hôtel, nous avons traversé à pied la Place
Sukiennice, Place du Marché, noire de monde, surtout des jeunes bras
dessus, bras dessous, déambulant par groupe. L’ambiance est à la fête,
les drapeaux polonais pavoisant à toutes les fenêtres… Nous sommes à
la veille de la fête nationale du 11 novembre, date anniversaire de
l’indépendance retrouvée de la Pologne. L’an prochain ce sera la 21ème
tournée de l’orchestre. Nous voici partis pour continuer longtemps
encore !

