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de direction,
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avoue Alain Tzaud. Président de
La Récréation, il s'est fait auteur
pow composer les paroles de <A
toi l'Ami!>> que Nicolaï Schlup a
mises en musique. Et c'est dans la
plus totale discrétion que la cinquantaine de choristes en a préparé I'interprétation sous la con-

duite de PascalGermann, sous-directeur. C'est dire que, pour l'ami
et le compagnon Alain Devallonné, la surprise a été totale de
recevoir un chant en guise de cadeau pour dix annéesde direction.
Ému, le chef a étrenné son chant
en dirigeant le <bis>qui s'imposait.
Excellent exercice de lecture à lue!
<Jesuis passionné de l'art choral. Je suis de la région. J'ai du
plaisir avec l'équipe qui est d'ac-

cord de varier le menu en chantant
tous les genres.Le pianiste Nicolaï
Schlup est le lien entre nous>, dit
Devallonné pour expliquer sa fidélité à La Récréation.
<C'estun très bon cheflo affirme
le président Alain Tzaud. Qui met
un bémol immédiatement effacé
par un dièse: <Comme tout le
monde, il a ses défauts. Mais ii a
surtout d'énormes qualités.Il possède une méthode de préparation
des chæurs particulièrement effiCaCe.)
Propos corroborés par <Suzon>
Morand qui présidait la chorale
lors de la nomination d'Alain Devallonné: <Il a une manière enthousiastede travailler la musique
et de préparer les chants. Il nous
emmène dans les partitions, dans
les phrasés.Dans mes yeux et dans

mes mains, dit-ii constamment
pour capter l'attention des chanteurs.)
Pour ses dix années de direction, qui coïncidaient avec le
85eanniversaire de la société,Devallonné a préparé dix chæurs
dont une Sarabandede Bach arrangée par PascalGermann, sousdirecteur, et Charlie qui, avec la
complicité du solisteGrégoire Bersier, a emmené les auditeurs au
paradis. Ou peu s'en faut! Alors
qu'avec tout le charme et la spontanéité de I'enfance, La P'tite Récré, sous la conduite de Timothée
Bonomo, a emmené un public
conquis dans l'univers musical de
Walt Disney.
Une soirée qui, comme Le Voleur de Schlup, a reléguéles soucis
aux oubliettes.È
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Soiréetrès spécialepour Alain Devallonné.

Descuivresdélirants:délit de CuivreD
MORGES $Ce ne sontpasdesvoleursde cuivre:ce sont des
voleursde rires.Et ilsont engrangé
un sacrébutinlorsde leur passageau Théâtrede Beausobreoù, le B mars,ilsont assuréla secondepartiede la soiréede La Récréation.
llssévissent
en bande.
En Blochpourrait-ondire.Chacunconnaîtson rôle aussibienque sa
partition:ilssont soufflésmaisjamaisessoufflés.
Leur performance
physique
est à la hauteurde leurtalentmusical<<sanctionné>
par des
Conservatoires.
Ce sont desvirtuosesqui revisitentla musiqueavec
un hurhourdélirancJean-Claude
Bloch,Zoran Kazakov,EranLevi,
Tony Leggett,SergeGros, FlorianSpirito.Du grandart, subtilement
misen scènepar NicolasHaut,qui leura valud'êtrelesrécipiendairesde la BourseAvignonde I'humoursuisse.
llsaurontainsiI'occasionde fairedécouvrirleurtalentau Festival
Off d'Avignon. G.H.

La P'tite Récré.

AlainTzaud,présidentde La Récréation.
ChceurMixte LA RECREATION,
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