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Samedi 14 Octobre, malgré le brouillard, atterrissage réussi à TAILLET pour une escale
toute en douceur où Cristelle Gouffé et sa séduisante et chaude voix de mezzo-soprano
avec Rébecca Féron, harpiste douée et éclectique, ont su séduire le public en l’entrainant
dans l’univers de quelques belles mélodies du répertoire notamment français.

SAINT JEAN PLA DE CORTS,
escale majeure le lendemain- à marquer d’une pierre blanche- qui
accueille Deborah Nemtanu (violon & alto) Natacha Kudritskaya
(piano) et Florent Pujuila (clarinette(s)) pour un concert riche de
contrastes et d’émotions, que ce TRIO CONTRASTES avec son
exceptionnel talent et sa belle sensibilité a su transmettre au
nombreux public subjugué.

Reprenant un peu d’altitude, le voyage se poursuit le Vendredi 20 Octobre à
LE PERTHUS pour un concert mettant en valeur une dizaine de jeunes
musiciens talentueux, lauréats du Conservatoire de Perpignan 2017 et tous
heureux de présenter un harmonieux programme de musique de chambre de
belle facture au grand plaisir des auditeurs présents.

Dimanche 22 Octobre : 8ème escale à REYNÈS dans le cadre
accueillant de la Chapelle Saint Paul où Christian Papis invite le
public venu nombreux à la rencontre de Franz Schubert dont il
illustre avec brio la trop courte et pourtant si riche vie de ce génial
compositeur en l’illustrant avec quelques œuvres choisies (lieder,
trio, piano) avec en point d’orgue final la messe en Ut majeur pour
chœur et solistes.

Après une pause due aux vacances scolaires, le voyage a repris son
cours pour se poser Dimanche 5 Novembre à LES CLUSES, escale
brillante en l’église Saint-Nazaire avec Jérôme Laran au saxophone et
Michaël Ertzscheid au piano. Deux lumineux solistes qui, tout en
finesse et virtuosité, ont littéralement transporté le très nombreux public
enthousiaste qui a obtenu 3 rappels en remerciements pour ses vifs
applaudissements

Le Dimanche 12 Novembre en clôture du Festival le voyage
s’est terminé à la Salle de l’Union de CÉRET avec un
spectacle de gala : " Béatrice et Bénédict" Opéra-comique en
2 actes d’Hector Berlioz longuement applaudi par un très
nombreux public visiblement enchanté de partager ce gai et
brillant clap de fin.

Au vu de cette 8ème édition qui laisse
bien augurer de la prochaine – dont la programmation est déjà en cours de
préparation - chacun se réjouit

maintenant de pouvoir se

retrouver à

l’Automne 2018.
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