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oncert exceptionnel

un enÿironnement endom-
magé.
"La Passion du Clrist"

pour sa pad est une aven-
ture musicale hors du
commun. C'est le mystère
de la Pâques du Christ ot'-
{rant sa vic pêr amour
pour le salut de I'hnmani-
té. On relèvera 1a lectule
monacale du père Pierre-
Yves qui a sublilné 1e mor-
ceau cn interaction er-rlle
I'explication litul'gique et
le chei Francesco Grassi-
ni.

Cette passion du Christ
décrit, daus un réalisme.
l'arrivée au temple, le der
nier souper, l'arrestation,
la crucjtixion et l'espoir- À
la Iin du morceau quelques
secondes ont été nécessai-
res pour que le public, se

coué par i'émotion ürusi-
caie, ovationne la
p restation.

l)larce eDsuite au "Sei-

Saison musicale 2O2l-2O22
article du Dauphiné Libéré

Concert du samedi 18 décembre 2021 - église de Thoiry (0U10)

À thoiry, §i tout finit par
des chansons, cette mati
née s'est terminée par le
vin chaud olfert généreu-
sement à la sortie de 1'égli-
se.

Bernard TOIIRITIEBIZE

! ! Olchesrre d'hanno-
L nie du Pa\,ù dc Gex
(OHPG) a réuni dc nom
breux spectalcurs et fans
de be{le musique sanledi
matin cn I'église de 1'boiry.
ReÇus par le père Pierre-
Yves Monnoyeur, Virorli-
que Baude, conseillère dé-
padementale, la maite de
Thojry et conseillère dé-
partementale Muriel Bé-
nier, et Vincent Scatiolin,
vicc-président de la com
munauté d'agglo et mairc
de Divonne honoraient de
leur présence ce concelt
exceptionnet parmi une
assistance moyenne.

lln concert spirituel
êmouvant
"Molher liarth" ("'Ierrc

mère") a fait son entrée en
fanfare avec une tcrre qui
se révolte sous la tenlpêie
et l'espoir de la traitet avec
Iespect ; ut1 appel vivant à
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gneur des anneaux". La
symphonie, composée de
cirlq mouveme nls iilustrait
chacun un personnage ou
u:r épisode important de
ce grand succès littéraire.
Le c lcer.t s'est achevé

sur "l,a proccssion à la ca
thédrale', de Wagner. La
salle a réclâné avec de
Iorts encouragc-ments, uIr
bis ct lc chel Clrassioi et lcs
musicicrrs onl été viÿe-
ment saiués.

L'Or(hestre d'hârmonle du Pays de Gex a reçu les apptaudissements mérltés de la part d'un
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