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Barock N'Roll séduit les col légiens

intouclrahlcs. ,, On ne jouc pas
dons la mêmc cowr, disent-

Mois on

el1cs.

2t!

ne perd po.s es-

poir, on est super-motivées. >>
Les filles s'entraînent un peu
plus intensémcnt que d'habitude . Ccrtaincs d'entre clles
ont déjà fait les championnats
de France il y a 3 ans. Elles y

ont acquis un peu d'expé-

rience. La manipulation du bâ-

ton doit être parfaite, il faut
aussi travailler 1a souplesse et
grâce dans les mouvements.

1a

La chorégraphie élaborée

de

ionguc date, est un travail colle

ctit'. E1le est connue par

c(Etir.

Concentration, agiiité, cohé-

sion, lc trvirling denrandc
beaucoup de travail" C'est

aussi un spectacle ,1ue lc Pubiic pourra apprécier climanche.
Cor. NR : Dorninique Breton

Choristes vinoliens et musiciens allemands ont interprété en commun le dernier titre
du programme"

r/-Yrst à un évtinemcnl pt'u
L, .u,,,*r.,n qu'ottl éli' convitis 1es collégiens (et les
élèves de CMl-CM2) dc l'ensernble scolaire Notre-Darne

tlt's Anges. maldi dcrnicr crr
l'église paroissiale. La formaiion « Barock N'Roll » y donnait à leur intention un concert

cle musiquc ancienne à base
d'ccuvres du 17" siècle. Ccxrposé dc jeunes et talentuerrx
instrlllrrclltistes alicmands (de

p:ir son répertoire et l'âge

permis ce conccrt.

ses participants.

cie

L'auclitoire,

championnats de France
(Photo vineuil sport twirling)

r-forêt
te§
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terimts

posser roirf de suite à. la pratique les fait apprendre beau'
coup plus vite et la. répétition
leur pennet de progresser. Cela

apprend également à gogner
nrcris ous.si à perdre.'r souligne
Mick.rô1. e ette iniriation art
tennis pout l'éeuic éi,.'mt'nrltirc

tucllcs, mais hrarmonieuses dcs

instruments traditionncis et
1cs rythmes entraînants di:s
musiques de coi-tr ou dc
rlanse dc la période 'naroqrie.
En guise de final, 1a cl'roralc de
1'école s'est ir:inte à l'orchestre

pour interpréter Io fille du roi

louis, un air aux acccnts déjà
européens, commc ics autres
pièces clu programme écrites
par des compositetirs dont la
notoriété s'étendait déià très
au-delà dcs frontièrcs de leur

qui emplissait la

la chaussée-saint-victor
x

ponctuée d'applaudissemcnts
nourris 1es sonorités inhabi-

le Val de Loire à i'invitation dri
groupe blésois << Le bancluct du
Roy », spécialisé dans la rnême
époque musicale " Et ce sont ics

ments est unique en son genre,

Les joiesn les peines et les drannes
\n"is du bar le Bon vivamt

décorivcrt

drns unc atmosphèrc artenliv('

sienne avant de se ciiriger vers

relations étroites entre Olivier
Gladhofcr, animateur de cette
dernière structure et GeorgcsCamil Abdaliah, intervenant
musical à Notre-Dame qui ont

12 ;r 25 lns) turis cn flormalicn
dans les conservatoires de
Lahr ct Mulheim, cet orchestrc d'une trentaine d'é1é-

nef de l'églisc, a

Sa direction est assurée par
une Française, Annabclle Cavalli, qui organise chaque année une tournée dans un pays
different. Au menu de son périple en France, Barock N'Roil
s'est produit err régit.rn pari-

pays.
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chaussée-

I saint-victor

FestivaË Cle'art

les lL et 12 juim
Romainland et l'association
Clc art ur Saniscni un,' journé.'
artisticlue ct culture lle
samedi i1 et dimanche 12 iuin,
de i2 ir à22h3iJ. Dans r.rn
villagc d'artistes et artisans, il
y aura des expositions, dds

atcliers artisticptes, une
cûnt.-use et un magicicn. A
partir de 20 h 30, concert de
blues rock avec T'hornas
S;rrrodie group.
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