Saverne Un voyage musical

Quatre artistes aux talents variés, munis d'innombrables instruments, ont offert un spectacle d'une grande
richesse.

Dans un coin du cloître des Récollets, procheS de leur public, Roland Engel, Isabelle
Loeffler, Catherine Paira et Sylvain Piron ont offert un beau voyage avec « Musiques,
chansons et contes : quatre saveurs d'ici et d'ailleurs ».

Durant plus d'une heure, les quatre artistes ont offert un spectacle d'une rare richesse, allant du
conte au chant en passant par de beaux morceaux musicaux. Très proches du public, dans un cadre
et une ambiance très intimistes, ils ont joué avec talent et subtilité de multiples instruments à
corde, à vent ou percussions, les plus divers et souvent rares.
Un spectacle musical et théâtral
Ils ont utilisé la proximité avec le public pour mieux communiquer avec lui, le faire participer. Au
travers de chants en français ou alsacien, ou encore de contes, ils ont offert un spectacle complet,
musical, mais aussi théâtral ou même dansant. Souvent rythmé, parfois émouvant et doux, comme
avec la chanson des mariniers de la Loire, chantée a cappella. L'humour était également présent,
souvent au travers d'anecdotes ou dans le jeu des artistes, que l'on sentait heureux d'être là et de
partager leur passion. Cette soirée a également offert quelques moments de bravoure, comme ce
conte sur l'amour dans le couple, qui s'est terminé avec des flûtes faites à partir de carottes, et
cette clarinette sortie d'un radis, fabriquée devant le public, et dont est sortie une belle musique,
qui comme tout au long de la soirée a enchanté des spectateurs ravis qui sont repartis le coeur
léger et de belles chansons et histoires plein la tête.
Les insolites artistiques aux Récollets se poursuivent aujourd'hui dimanche toute la journée dès 14
h et lundi 28 mai, à partir de 4 h. Informations sur www.insolites-art-savernte.fr
Les insolites artistiques aux Récollets se poursuivent aujourd'hui dimanche toute la journée dès 14 h et lundi 28
mai, à partir de 4 h. Informations sur www.insolites-art-savernte.fr
© Dna, Dimanche le 27 Mai 2012 - Tous droits de reproduction réservés

