Action-réaction 2e semaine 22e Méli-Mélo 2017

Mardi 7 Mars : Beau voyage musical ce mardi 7 Mars avec le spectacle "du Tage au Gange", proposé par les JMF du
Pays de Limours. Accordéon, guitare et percussions ont transporté à la Scène, d'un continent à l'autre, les très
nombreux écoliers, toujours attentifs et réactifs. Que de talent pour ces musiciens et de pédagogie pour faire
découvrir avec leurs instruments des sonorités spécifiques à l'Inde, à l'Amérique… ! Merci à tous, musiciens et
organisateurs.

Mercredi 9 Mars : Soirée très intéressante ce mercredi à la salle polyvalente du lycée grâce à la conférence sur la
modification du climat et le réchauffement climatique, présentée par Jean Poitou, climatologue. Il est urgent d'agir
dès maintenant…. et demain, obligatoirement, pour nous, pour les générations futures, pour limiter les effets de
serre….. Des solutions existent pour anticiper les futurs possibles. Merci à Jean Poitou pour la clarté de son exposé
et aux responsables du lycée pour leur accueil.

Vendredi 10 Mars : Récital de guitares à La Grange avec deux musiciens talentueux : Philippe Jouanneau et Gilles
Pham. Une première partie solo avec Philippe Jouanneau qui présente ses propres compositions, en alternance
avec du Villa Lobos ou Fernando Sor. Une deuxième partie à 4 mains et 2 guitares avec les deux musiciens autour
de Scarlatti, Haëndel, Bach, Granados, Albeniz et Piazolla. Ce fut une soirée musicale fabuleuse qui a ravi le public,
très attentif, concentré et…. tellement heureux ! Merci aux musiciens. Il vous faudra revenir à Limours !

Samedi 11 Mars : Quel bel après-midi musical inter-générationnel aujourd'hui à la résidence "L'Avenue aux
Moines" avec les chœurs de la Cantilène (petits et grands) et la chorale des résidents, dirigée par Alexandre
Martin. De Haëndel à Enrico Macias, un cocktail savoureux pour tous les chanteurs et le nombreux. Merci à Mme
Raoul pour nous avoir ouvert ses portes, à Alexandre et… bien sûr… , à nos musiciens accompagnateurs et à tous
les chanteurs !

Dimanche 12 Mars : Soleil au rendez-vous ce matin pour l'aubade de l'Harmonie du Pays de Limours, sous la
houlette de son chef, Dominique Durand ! Les musiciens ont mis le feu sur la place du marché de Limours et le
nombreux public a participé chaleureusement en applaudissements et petites chorégraphies. Merci à tous et… à
l'année prochaine !

Dimanche 12 Mars : Après-midi ensoleillé pour tous dehors et aussi…. dans la salle municipale d'Angervilliers. Les
élèves de l'Ecole de Musique Hector Berlioz de Pecqueuse/Angervilliers nous ont offert une belle audition
printanière. Batterie, violon, piano, trompette, saxophone, flûte, hautbois…. à l'honneur par des élèves
talentueux et prometteurs. Merci à tous, élèves et professeurs.

