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La Récré'et La Vigneronne unissent les forcespour trois soirées.
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En matière de chant choral,
comme ailleurs, l'union tait la
force. Si la Belgique n'estpas incluse dans une programmation
'
ar-x couleurs québécoiseset auvergnates, sa devise a, pour sû.r,
inspiré deux chæurs de la régtotr, La Récréation et LaVigneronne, qui ont choisi, en effet,
de semettre ensemblepourtrois
soiréesà Morges et à Lonay, en
mars et en awil.

Une rencùffe au marché
Prèsde 80 chanteurset chan- Quelque80 chanteursont prispartà une récenterépétitiond'ensembleau Conservatoire
de Morges,sousIa
teusesdesdeuxsociétés,
qui ont directionalternéede Françoise
Kisslinget dllain Devallonné,
ici assisau premierplan.sqrnrDg
HARS
fêté85 et50 ansrespectivement
l'andemier,sesontretrouvésré- sident de la Récréation, Alain tes,on manquoit dhommes. On o dhofit, repétant séparément ou
cemmentà ce titre sousla ba- Tzaud explique la genèse de d'obordcontqctéI' Echode la Nscrz en cornmun. Deux matinées
guette alternée de leurs chefs, l'histoire. <<Onavqit envie de re- de Grongt, ovec qui on avait déjà dhbord, puis tout un dimanche
Alain Devallonné et Françoise prendre la <Pettte suite québé- collaboré,por le pcssé,mais ils en fârrier, avec le pianiste, comKissling pour une répétition à coise>>
(lire encadÉ), qubn ovoit n'étaient malheureusement pas positeur et membre d'honneur
deux voix dans lâuditoire du interprétée il y a vingt ans. Mais, Iibres. L'idée de travailler avec de la Récréation Nikolaï Schlup
Conservatoire,
à Beausobre.
Pré. comme dans tousles chæursmtx- LaVigneronne estnée d'une ren- et le batteur Christophe Laucontre ou marché qvec Gilbert
président,qui a consulté Ie comité et les membres,tous
enthousiastes.On s'estdit ersuite
que ce serqitdommagede se contenter d'une seulereprésentatton.
C'est pourquoi on a décidé d'en
proposerfrois dans les deux com'lnunes.>>
'Ni une, ni deun,les choristesse
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La reprisede la <Petite
pot-pouniarrangéparMarieBersuitequébécoiser,
narden19Dnvin lesamoureuxdeVigneault,
Charlebois
et FélixLeclerc...
Mais
jeu musicald'aprèsun
on se régalera
aussiavec<LeDiableet le papetienr,
conteauvergnat,
suruntelftedeGilPidoux
et unepartition
deDominique
Gesseney'Rappo.
qui se rendront
Lesspectateurs
à Lonayaurontdroità unsonus avecla piécettede fean-Pierre
Martin,<un canadienbien vaudoisr,.
jouéepardesmembresde LaVigneronne.
mettent à la tâche dès la rentrée
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rent. A noteq encore que les enfants de La Petite Récré se produiront à Morges, Ie 14 mars,
dans un répertoire
sur ce"ltgté
lui des grands. S trtR

INFO
Plusde nnsefgærnems:
5a 14mars,20h,Théâtrede Beaûsobre,
ainsique sa2\?flhli, et di26 avril,lItr,
salledesPmsoirsà Lonay.

