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Le Concert du cæur est de retour
MORGES

est une boïne occasion pour nos

jeunes musiciens de se produire
devant un publicr, se réjouit
Marie-Hé1ène Piotet, directrice
duCOV. P.C.

Le chæur mixte La

Récréation fêtera bientôt
ses nonante ans. S'il était
initialement réservé à la

gent masculine, il devient
mixte en 1949 et compte
aujourd'hui quarante
femmes pour seulement
douze hommes. «En 20 19,

rrous fêterons les nonante
ans de La Récréation avec

cinq concerts qu! auront lieu

à la cathédrale de Lausanne

et au Ternple de Morges»,
précise Alain Tzaud.

Le Chæur mixte La

Récréation organise un
deuxième «Concert du
cæur». ll aura lieu le
26 novembre à 17h au
Temple.

.,Nous avons organise le premier
Concert du cræur en 2015. Compte
tenu du succès de l'événement,
nous avons décidé de renouveler
l'expérience tous les deux ans»,

explique Aiain Tzaud, membre
de La Récréation et du comité de

sélection du Concert du cæur.

Si i'entrée est libre, une coilecte

aura lieu à la fin du spectacle. Car

outre partager avec le public un
beau moment musical, l'objectif
est également de récolter de

1'argent au profit d'une association

caritative de la région morgienne.
«Afin que l'intégralité de la somme

réunie soit reveîsée, toutes les

personnes mandatées pour
1'orgànisation de I'événement
travaillent bénévolement, des

musiciens à f imprimeur», précise

Olivier Cruchet, membie du
comité de sélection du Concert
du cceur.

"ll y a deux ans, nous avions

récolté près de 3000 francs.

Nous espérons faire aussi bien
cette année.» Quant au choix
de l'association caritative, i1 ne

sera dir,.ulgué qu'au cours de la
soirée. «Nous ne voulons pas que

certaines personnes renoncent au

concert à cause d'a priori qu'elles

pourraient avoir. À ce stade, nous

pouYons seuiement dire que

i'association nous a été proposée

par la commune de Morges»,

complète AIain Tzaud.

' Programme varié
«Comme en 2015, La Récréation

n'assurera qu'une intervention
musicaler, dévoile Alain Tzaud. En

effet, cinqautres groupes musicaux

sont inscrits au programme: La

P'tite Récré, un chceur composé de

huit enfant§ âgés de sept à douze

ans, un ensemble de musique
baroque comprenant deux élèves

du COV (Conservatoire de l'Ouest
Vaudois) à la flûte à bec et leur
professeur Octavio Brodziak, deux

organistes pour un quatre mains.

deux autres élèves du COV à la

harpe et Honey Brass, un quatuor
de cuivre de Ia sociéte de musique
l'Avenir d'Aclens. «Ce concert

Alain Tzaud, Octavio Brodziak et Olivier Cruchet. Picard

Chceur Mixte LA RECREATION, Case postale,1110 MORGES 1



2ème Concert du cæur
ou profit d'une ossociqtion de lo région

lempËffi de ffimrgms
Dlmonche 26 novæmhræ âüT Y

T 7h0&, Portes f &h§ffi

Avec lo PorticiPotion de
Lq Récréotion, Morges et lo P'lile Récré

dir. A. Devcrllonn é, D. Atchobohion

Ensemble de mtrsique boroque
Conservotoire de I'Ouest Voudois COV

Orgueà4moinset4Pieds
Jeon-Pierre Hortmonn et Pierre Porret
(orgcnistes à CossonoY)

§oveurs horPistiques
Classe de horPe du COV

de Mme Cétine GoY des Connbes

Honey Bross, quotuor de cuivre
de I'Avenir d'Aclens. dir. Serge Gros

Entrée libre, collecte

Orgonisofion Chæur mixte « Lo Récréotion rr


