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L'association pour les Rencontres musicales de Chaon a rempli sa mission, pour
le plus grand plaisir des mélomanes qui ont assisté à de nombreux moments
d'exception, durant ce premier festival (les 22, 23 et 24 juin).
Sally Dessange, présidente du comité de soutien de ces rencontres, est ravie
d'avoir contribué à cette réalisation : « Peu de gens ont l'occasion d'assister à des
concerts de musique classique de qualité, ces rencontres ont permis de faire
découvrir des musiciens internationaux talentueux grâce à leur venue dans un
village. Quand Patrick Morin m'a fait part de son projet, j'ai tout de suite été d'accord
pour apporter ma contrib ution ».
Durant trois jours, concerts et improvisations se sont succédé à la Maison du
braconnage, dans la rue, mais c'est surtout dans l'église du XIe siècle à
l'acoustique exceptionnelle que l'émotion a été la plus forte, notamment lors du
concert de clôture ce dimanche qui a rassemblé de nombreux spectateurs pour les
prestations d'Alberto Casadei, violoniste italien aux nombreux prix internationaux,
dont son premier à l'âge de 5 ans ; Guo Gan, musicien chinois et son erhu,
instrument à cordes frottées, qui a joué avec les plus grands et notamment Chick
Corréa, Jean-Baptiste Aguessy, altiste sélectionné pour jouer avec l'international
orchestra Attergau encadré par des musiciens de l'orchestre philharmonique de
Vienne, et Jean-Baptiste Doulcet, pianiste du conservatoire de Paris aux nombreux
concerts comme pianiste improvisateur. Schubert, Bach, Tchaikovsky, Fauré et
musique traditionnelle chinoise ont charmé l'assemblée qui ne tarissait pas
d'éloges pour les musiciens à qui elle a fait une véritable ovation. Si ce concert fait
partie des moments intenses de ce week-end, les prouesses de la pianiste
Laurence Feltz, également à l'église samedi soir, ou encore celles de Jean-Marie

Guo Gan et son surprenant erhu.

Barbu sont à saluer également.
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Rendez-vous l'été prochain
Ils ont tous les deux réussi à toucher le public au cœur à travers les touches de leur piano. Pour Jean-Marie Barbu, la musique se partage intensément, il a su le démontrer
lors de son concert samedi après-midi. Les musiciens de Cœur de Sologne ont également apporté leur pierre à ce nouvel édifice avec un concert dimanche en fin de
matinée avant le déjeuner musical qui a rassemblé nombreux amateurs de musique, notamment le député Patrice Martin-Lalande. Corinne Lavielle, présidente de
l'association, se donne quelques semaines de repos avant de se lancer avec son équipe de bénévoles à la préparation de la deuxième édition des Rencontres musicales
de Chaon l'été prochain.
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