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Esplanade : encore une belle saison à uenir !
laprésentatloo ' :

de la saison de fBplaude
dutars'st dêræl&ieudi
14iuin. Extraits üdeo,
pr&enæ d'artiites locauc
tout êtait r&d pour
allèdrer les spectateun
préseaB çi mt décowert
aussl la nouvdle affiche
dAhin qêgout

It ærl*',t aifi.itu de placer les
spechdes dans caégoriæ classi-
ques et definies tant les genræ
se rÉlangent sur scène. Ainsi
ie spectateur de l'Esplanade
pourra æsister à une "musique
conférence": L'éloge de farbre
avec, sut scene, des musiciens
d'Âfrique du Sud, uire rhan-
teuæ c?rilienne, des m*racas,
dæ imagæ, unl»taniste et un

biologiste tcnrt æ qu'iÏ y a de
plus serieux, voila qui æt inclas-
sable. "Faust", du ciné théâtre,
deux musiciens, un film muet
oü défile en fond et un comé-
dien qui interprete le filrn en di-
rect, tout aussi inclæsable !

Cinq spectades de danse
sont au programme dont un
Casse.noiseite version hiEhoP
et ure nouvelle «éation de la
compagrie gessiame A Contrà
Corps.

Lh.umqir 4ra pæsent avec
deux one rian show, celui de
Guy Carlier ie 18 septembre et
celui d'Alain Dancourt, un hu-
moriste de Thoiry ainsi qu'un
spætacle d'irumour musical
avec la compagnie les Désaxés.

Outre ælles popo#es lors
de Théâhalæ du lac, cinq pià

La oréscddion a commencé par un mot du maire,
ayéc a ser t,Êfé+ Domindue Chenillo,t et Geneviève Choùkroun.

ces de *réâhe sont à l'affiche dal,EnzoEnzoetSamanthaRé-
dont deux comédies "parisien- nier, une fête des voisins qui
nesq: un pavé dans la cour de tourne au'Yinâigre et L'Amiral
DidisCamnavæVirginiePra- de Berîard Granger av« Par

hick Prejean, une odyssee bur-
lesque. La compagnie Thalie de
Ferney présentera sa création
"noces" d'Albert Camus.

La musique n'est Pas
oubliée: l'ensemble Jean-Phi-
liooe Rameau bæé à Versonnex
joriera le requiem de Karl Jen-
kins, l'Orcheshe des Nations
Unies donnera un, ,concert
autour de Tchaikovs§ l'Orches"
ted'Hannonie du pqys deÇai
prop@râ Piene et le loup dvæ
Olivier tejq4e comme nara-
teur Ib Siuin,.Gilles Greggio,
violoniste gessien a rass€mblé
autour de lui, Pahice Fontana-
rosa, Richard Galliano et Ber-
nard Soustrot pour une,soirée
préæntée par Frédéric Lodéon.

Le très ieune public se voit
proPoser quatre §pectacles dont
un â.partir de 18 mois par la

compagnie Rêvæ et chanson, il
n'est jamais hop tôt potu Pren-
dre lé chemin de l'Esplanade !

Oune les partenariab recon-
duits avæ É Bâtie-Festival de
Genève (4 et 5 æptembre), les
Théâhales du Lac (du 5 au 7 oc-
tobre), |azzcontreband (du 4 au
23 octobre), Cirq'ô lac (du 14 au
20 mai), l'Esplànade deüent
partenaire de Monts Jwa lazz
iestival (læ 21 et 22 æptembre)
qui accueillera, entre aûtres, Di-
dier Lockwood.
..Une saison originale, gaie et

lvthmée selon les mots même
de Dominique Chenillot, direc-
tricê de l'Esplanade, qui, avec
son équipe, à donné une âme à
ee lieu' 

F.P.

uvwn.erflanadedulacfr
Àbonnomgnts eî vorte dès le

19iuh,14h.

a
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Presse Zotz-Zotl

tlne suite de relcontres
ent;e passionnés ua donner
lieu à un évênement
culturel particulier,
réunissant un professionnel
du théâtre et les musiciens
de l'Orcftestre d'lrarmonie
du Pays de Gex (OllPG)
dans le conte musical
Pierre et le loup
de Serge Prokofiev.

La première rmconhe est celle
de Ddier Grenu Gostelli, direc-
teurde la Maison de la musique
de üvonne (MMD) depuis sa
aéatio& 12 ans dtlarmonie à
Saint{enis, co-fondateur et tu-
biste à IOHPG, avæ Francæco
Grassini.

Francesco, hombcmiste de
puis l'enfance dans l'Harmonie
de son village italien, musicim

professionnel et pedagogue æt
recruté pow diriget I'OHPG.
Son ent€nte avec Ddier est im-
médiate, ils partagent la même
passion pour la musique et la
mêrte vision de l'Harmonie de
village.

La deuvième renconhe est
cel1e de Ddier avec Robert |af-
fray. Ie courant est tout de
suite pæS eahe les deux hom-
mes. Diræteur de la photogra-
phie et chef operahur de l'émis-
sion Iæ plus grand cabaret du
monde à Parisetmusicim 4ma-
teur à Divonne, il æt ücepr6i-
dent de Ia MMD, horrboniste
dars le Big Band et tubiste dans
I'OHPG. C'est lui qui s'est
chægé de houver un nanateur
parmi æs connaissances profes
sionnelles. Olivier Leieune dont
les jeunes années ont été ber-

cées par la musique est tout de
suite rirotivé par le proiet.

'Èxtellmt com&ien, Olivier
Lejeune a beaucoup écrit pour
Michel Leeb Philipp,e Bouvard,
Pakicl< Sébastien et est l'auteur
de cinqpièresde théâhe. La ren-
confe pÉalable ayec les hois
pÉèédenb soude lquipe
autour du proiet. REU simple
ment et amicalement par l'ar-
tistg les musiciens sont enchan-
tés" « It a accEté de A à Z la
présentation qræ j e proposais,
æ repuit Francrsao. « le oou-
Iais que ça se pssse coîrme un
grand-père qui raconte une his-
toire ît son petit-fils et montrer
que le choix iles instruments

l'histoire commence, on est fi-
dèle au tefie, on a cherché
dans pbtsieurs oersians. »

Ainsi à Saiot{mis ei à Di-
vonng deux concerb auront
comme final æ Pierre et le loup
avec le narrateur et l'orcheshe
en diræt Olivier læjeune æra
aussi préænt pour les deux
s4ânces consacées aux scolai-
res.

læs concerb s'ouvriront sur
une pièce mexicaine, Danzon
n2 d Araro Marquez, suivie
d'une pièce italienne, La forza-
deldestino de Yerdi puis d'une
pièce de tæ2, T\e chicken de
Jaco Pætorius.

FRAI{çOI$ }fl.LArOtI

RobêrtJaltây, kancesco Grassini et Didier (rrenu Gostelli.

pour chaque personnage fi'est CorxerbtoltpÉlkhieodi it acril
pas le ÿuit du hnsnrd. »

Une entrée en maüère origi-
nale donc «mnis une fois que

ar üréâfe du Eordw de
§aüA.Genis et le rendredi t2 flril à
l'Esplande de Diuomre, Plein tril :

l7 euroi tarif mlant : I rsror.
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L'OHPG et Olivi er Ldeune
s'attaquent à "Pierreet leloup"

Li#""ffiJ:ifli:,1"î
I t'estlarenconneerite
h les mots et la musique.
Mais pas de souci à se faae:
ceux qui vont s'atteler à l,a piè-
ce nrythique les 12 et 13 awil
sont bien rodés. Il0rchestre
d'harnronie du pays de Gex
(OHPG) d'abord, rassemble
des musiciens de hautniveau,
même s,il s'agit d'rm ordrcstre
amateur. Olivier Leieune en-
suite, qd sem le narrateur, est
urre poinfire darrslemonde du
théâhefraaçais.

I unetanscriotonI æhUtæriistnateI ponMr.snenbàrrerrt

Et pour que l,a madrine soit
bien huilée, les deux parties
travaillerrt dracune de leurcô-
té depuis l'automne 2012.
.Frances.co Grassini, le chef
d'orchestle, Didier Grenu-
costeli et Robert Jafbay, musi-
ciens, alfimtent que « tout est
calé pourque l'onmette enptra-
ce la chronologie errte la musi-
que, le texte et les lumière, en
unematinée ».

La prcmière partie sera uni-
quement musicale, avec des
morceartx travaillés par I'or-
chestre d'hôrrûonie cette sai-
son. En prime, r:nmorceauita-
lien d'enverq:ure (le dref , Fran-
cesco Grassini, y tenalt
beaucoup l) : "Ia lorza deldes-
fmo ", de Vedi, qu'il gualifi e de
pièce « Aès difficüe et très an-
goissante ». Elle a été choisie
pour cette troisième an[ée
d'existence de l'orchesEe car il
fallait que les musiciens et le
dref soient hès bien préparé§,

Un morceau plus funk/jazz

avec de l'improvisaüon et un
dassique des harrhonies gui
s'inspire des danses mt:mâirres
sont aussi au programme.

Ce n'est qu'en seconde par-
tie gue viendra le tès atteudu
"Pierre et le loup'. I1 s'agiira
bien entendu d'une transcip-
tion de la pièce originale pour
16 instuments àvent Ên effet,
le rôle de Pierre est normale-
ment joué par ün violoû. Ce
demier sera remplacé Par un
enserable de darinette et sôxo-
phone alto etténor. « C'estune
partition très difficile, aÿec
beaucoup de solistes » confie
Francesco. Que les musiciens
sont néarunoins üers de jouer.
Car 1a piècèraürrdement peu
étéjouée enlive, même sielle a
fait lobjet de nombreux enre-
gisteûreIrts,

Ètratf,ll.mdl

ft, est grâce à Robert Jaffray,
ff musicien à I'OHPG et
Géateur des hmières, que ce
pütenadat enhe I'OHPG et
Olivier Lejerme a pu voir le
jour.

Selon Robed, qui le coûlôît
depuis une quirzaine d'année
de par son travail, « Olivier est
un comédien et écrivain qui a
la verve humoristique. Il a rm
don fabuleux et une mémoire
colossale. C'est un géant du
théâke, rm homme tres flexi-
ble,'qui sait s'adâpter à toutes
les sihmtions ». Uartiste a été
contacté d y a rm an par les
représentants de I'ÔHPG.
Pierre Perret et André Dusso-

Iier avaieat également été ap-
prichés mais avaient été obli-
gés de décliner, pour cause
d'agenda top rempli, Même
s'i] reste énomrément soilicité,
Olivier Lejeuae a pu se libérer
pour venir jouer 1a pièce dans
Ie Pays de Gex.

« C'est une aventure extra-
ordinaire d'avoir un comédien
de cette e[vergure qui vient
se produire avec un orcheshe
amateur » confient 1es musi-
siens. « Mais nous n'avons pas
perdu nos principes pour
autaût I onne veutpôs fafue les
bourgeois parce qu'on amène
une star de Parjs » ajoutent-ils,

ü

Olivier Lejeune dans le rôle
du conteur

.'HEnnE Er lE UltF '
EII BREF

r lls'aoit d'un conb musical
pour enlanb composé en 1936
par Serge Pmkofiev. lllie la
parole aux insfumerts, en
accodant une place ænüale
au narabur par le jeu continu
des différenb ærsonnages de
l'histoire.

l.ES NEPNÉSEIIIAIXH§
I "Piene et le louo" le ieudi
11 awil à 20h30 au üéâre du
Bordeau de Saint-Genis-Pouillv
et vendredi 12 awil à 20h30 à-
l'Esplanade du lac de Divonne-
les-Bains.
I Le soec'hcle se divise en
deux oàrties. la oremièrc
nartie est un concert de l'0Ht
bt la secorde. le conte music,
"Piene et le lirup" qui durc un
trenhine de minubs.
r [aDrès-midi. des concerts
oour 750 scolaires, à Divonne
et Saint-@nis, ont également
Iieu.

NÉSE$ENSil BflIET
r les ésen ations sê tont
auprÈs des sallæ qui
accueillent le æncert,
I'Esnlanade du Lac de Divonne
et lé theâbe du Bordeau de
Saint-Genis.
r Esplanade du Lac :

04 50 99m 75,
billetterie,esplanade@
diwnne.fr.
r Iheâte du Bordeau, servbe
cutturel de la ville de Saint
Genis-Pouilly,04 50 20 52 86,
ærviæ.culhrrelsaint- genis-
pouilly.fr.

"PiBns et lê loü0' 6t h sos pruIrt de l'année pour I'orchesüe d'turmonie du pays de &x' Blob 0n

Contact administratif Didier GRENU GOSTELI: 06.74.92.63.88 - ohpg0lgmpg@gmail.com
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0rchestre d'Harmonie du Pays de Gex

AfEsplanadedu Lac,
"Pieîteetle loup"

Le
nariateur

de cetb
prèce:
0lMer

Lejeurc,
comédien,

auteur,
hunpriste

et metteur
en scène

tuoDB

fi e conte musical composé
fJ par Serge Prokofiev accor-
de une place centrale au nar-
rateur Olivier Lejeune. Même
s'il n'a pas attendu l'émission
pour déjà êhe sur scène dans
de nombreux rôles, c'est avec
"La Classe" qlue nous avorls
découvert Olivier Lej eune.

Acteur etmetteur en scène,
ü est également auteur. Ce
comédien, humoriste notam-
ment, a ésit des pièces de
théâtre de boulevard et ne
cesse d'aller à la rencontre du
public. Passant d'rine pièce à
l'autre, Olivier Lejeune pro-
pose également un one-man-
show

Uhistoire : Pierre vit dans Ia
campagne russe avec soD
grand-père. Dans un univers
hosüle, ce jeune garçon cou-
raçJeux, aidé d'un oiseau cin-
91é et d'un canardrêveur, finit
pü captur§ le loup mena-
çant qui a avalé le canard sorti
de Ia mare. Les chasseurs sor-
tent de la forêt et veulent tirer
sur le lôup. Mais Pierre les
arrête. Tous ensemble enta-

ment une marche triomphale
pour ernmener le loup au zoo.

Paroles et musique mêlées
Le but de l'æuwe est de faire
découvrir aux enfants cer-
tains instnrments de l'orches-
tre. Tandis que le récitantpar-
le, I'harmonie ponctue le récit
d'interrnèdes musicaux où les
différents protagonistes sont
persorurifiés par des instru-
ments. C'est powquoi, vous
aurez le plaisir d'écouterl'Or-
chestre d'harmonie du Pays
de Gex, sous la direction de
Didier Grenu, directeur de
l'école de musique de Divon-
ne et Francesco Grassini qui
accompagneront ce conte
musical,

Pas de vojx off, pas de dia-
Iogues : la musigue, rien gue
la musique, pour faire danser
les images, Séquences d'une
poésie ébouriffée gui est pré-
sentée ce vendredi à 20h30.

lonü{iumüE
Rebilez vot? plæ au ærvices
tlo I'Esplanle du Lac
au 04 50 99 00 75.

Presse Zotz-âots

P
par le comédien 0livier leieune

Concert- Saint4enis et Di-
vonne-les-Bains- Les 11 et
12 awil
- Le conte musical pour en-
tants compo# en 1936 par
Serge Pro[ofiev, Pierre et'le
loup, lie la parole aux instru-
menb en accordant une place
cenhale au narrateur par le jeu
continu des différenb ôersonna-
ges de lhistoire.

Une soirée partiarlière. qui
pemrettra à tous de décourfu
l'alclimie des mots et dæ sons
dans ce drefd'æuvre de la musi-
que russe, avec le comâlim
$'exceptigl Olivier Lejeune qui
le temp d'une soirée æra le næ-
rateur pour captiver tous læ pu-
bücs par sa dôuceur et sa po6
sie.

L'Ordestre d'harmonie du
Pays de Gex relève le défi pour
créer un événement culturôt ae
très haute qualité enhe piofes-

0livier Lejeune.

sionnel et musiciens amateurs,
et vous proposera q pro-
$amme complet et audacieux
avec ce final inattendu: Pierre
ut lu lorl_
Con€ert tout public le jeudi ll awilau théâtre du Bordêaü de
§aint Genis et le vendredi 12 awil à
l'Esplanade de Oiyonne.

Contact administraüf Didier GRENU GOSTEL* 06.74.92.63.88 - ohpg0lgmpg@gmail.com
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L' Orchestre d'harmonie

F.P. Olivier Lejeune salue I'Orchestre d'harmonie du Pays de 6ex.

et 0livier Lejeune à guichet fermé
L'Esplanade affichait com-

plet depuis plusieurs jours pour
le concert de l'Orchestre dTIar-
monie du Pays de Gex dont le fi-
nal "Pierre et le Loup" a attiré
de nombreux jeunes enJants.

Le programme varié qui a

précedé le âmeux conte a capté
leur atEntion jusqu'au final où
le talmtde conteur d'Olivier Le-
jeune allié àla quaiité de 1a pres-
tation de lorcheshe et de ses so-
listes a faitmm'eille.

Une fois de plus, le Pays de
Gex a monbé une faætte des ta-
lents qui l'habitent et sa capacité
à leur permettre de les exercer.

------===--

ffii§Ë:ry
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Harmonies dans laville

En deuxième partiè dé-6i-

'\ au Festival des Musiquesgtace

rée, le très nombreux public a légendaire, il a lait vivre les
pu apprécier l,a prestaûon mu- personnages de cette hÈtoire
§cale de l'Orchestre des har- pour le plus grand plaisir des
moniesdupaysdeGex,oùpar- petits comme des gnands.
ticipent des Beliegardiens et Une kès belle soirée appré-
dirigéparFrancescoGrassini. ciée d'ouverhue pour le festi-

En première par'rie de pro- val.
gramme, des ceuvres de Mar- llcnéSffiS.IllrEli
qué2, Verdi, Pastorius et Van
Der Roost. Une interprétation F0lilt D'(HGUE llll
de très grande qualité, très ap- FESnVALÀl[.fflt nÿHUl
plaudie par le publlc.

B TL tEGÀR IIE. $U N.ïfi L§ERI 1I T

I es festivités Iiées au 86''
I Festrvar oes ÿluslques
I ont été lancées vendredi
Isoir au centre sportil'
Marcel-Berthet, transformé
pourla circonstance ensalle de
concert. C'était l'occas.ion aussi
pour l'Ensemble harmonique
bellegardien, orgtrnisateur, de
recevoi-r la municipalité et les
q)orsors quj soutiennent cette
artion.

Le maire Régis Petit, accom-
pagné de nombreux ron-
seillers, se disait enchanté de
pouvoir'rcutent cette société
musicale qui fête cette aru:rée
ses 150 ans. Ce gui ia rend à
quelques années près, con-
temporaine de la créationdela
commune de Beüegarde...

La soûée se pôuruivait par
laremise d'un cadeau souvenir
(un coffret de sÿlos) par Régis
Peüt, au nom de ia municipali-
té, à Olivier Lejeune pour sa
participation à ce grand mo-
ment desliné àla musique.

La seconde partie était con-
sacrrÉ.e à "Pierre et le loup", de
Serge Frokofiev, un conte mu-
sical où le narrateur n'était
auhe qu'Olivier Lejeune, co-
médien proiessionnel, metteur
en scène et éoivain.

Avec saverve et sonhumour

& dimarrctre 16 juin:
-11h: concerb darc les quartierset
village§
-12h30:re6
-14ÿüD : prade dam b ænte-vilb
deBefiegaflb.
-15h3): concetb dessociétts à
ehrcsl-Berhet

Une tadtion de I'0MCB, en sommeil depuis des anrÉes, a été
rcmise au goût du jour : la rcmise du ctulhnge Roçr Pénouse
qui récompense le dévouemefi d'un bénévole pour la cause
cultrrelle, C'est Chrisbphe Cm, arcien EÉsident de I'Ensemble
harmonique ettoujours mmicien, qui a reçu ce tophée des
mains de Chrisüne Refhy, Olivier Lejeune et Régis Petit Photo DL

Enfin, Antoine Juillard, president de l'Ensemble
harmonique de Bellegade et le maire Régis
Peüt, signaient ur€ c'onventiot qui lie
I'ensemble musical.à la ville. Phohs Dl/lt.s.v

Contact administratif Didier GRENU GOSTEL} 06.74.92.63.88- ohpg0lgmpg@gmail.com
Contact orchestle Francesco GRASSINI: 076/309.50.38 - francesco.grassini@gmail.com

110rcffie des harnpnies du pays de Gex interprétait "Piene et b Loup" avec la voix d'0livier Lejeuæ, pholo DL/H€rvé SERBES-V]VES



0rchestre d'Harmonie du Pays de Gex
Le Dauphiné Libéré - juin 2013

Presse 2otz-Zots

Olivi et Leleune en guest-star
du Festival des Musiques à Bellegatde

tlll livier Leieune, le céIe-
u ir.u humoriste-chan-
sonnier, sera à Bellegarde
le vendredi 14 juin. Il est
invité par I'Ensemble Har-
monique de Bellegarde
(I'EHB qui fête cette année
ses 150 ans) pourle concert
inaugural du Festival des
Musiques, qui se déroulant
jusqu'au dimanche 16 juin.

Ce concert sera l'occa-
sion d'apprécier Ie célèbre
conte musical pour enfants
"Pierre et le louP", écrit
par Serguei Prokofiev en
1.936 dont Ie texte sera in-
terprété par Olivier Lejeu-
ne et la partition musicale
par l'Orchestre d'Harmo-
nie du Pays de Gex
(OHPG) sous la direction
de Francesco Grassini.

Dans cette partition, tous
les personnages ont un
thème particulier qui aP-
paraît à chacune de leurs
entrées dans l'histoire.

Naïve mais raffinée et
suggestive, la Pièce ren-
contre un succès qui ne
s'est jamais démenti.
ü
Concert Pierre et le loup:
vendredi 14 juin à 20 h 30 à la
salle M4rcel-8e61',.1. lere Partiê
du concert p4r l'0HPG. Billets
en vente auprès de l'office de
tourisme de Bellegarde (rue de
la Bépublique); Cave Besson
(rue Charcot à Bellegarde) ;

Magasin Saint-Genis Music
(Zone de l'Allondon à Saint-
Genis-Pouilly) ; mais aussi
auprès des musiciens et sur le

stand de I'EHB au marché de
Bellegarde jeudi 13, le matin'
Entrée 10 €, gratuit pour les
moins de t2 ans accomPagnés.

LE PROGRÂT}IHE
- Samedi l5 juin, à Ia salle
Marcel-Berthet, à 20h30,
concert de 200 musiciens
venus des quatre coins de la
France et de l'EuroPe, (gratuit),
ré1. 04 50 48 08 22
www. ehbellegarde.openassos
rft,
- Dimanche 16 juin, toujours à
la salle Marcel-Berthet et
alentour, lgrande parade au
centre-ville et concerts au
centre Marcel-Berthet avec
plus de 500 musiciens, gratuit),
té1. 04 50 48 08 22,
www.ehbellegarde.oPenassos
.Ir.

0livier Lejzune interlrètera Piene et le Loup vendredi à la salle Marcel-
Berüet. Phoh DR

L'humoriste-chansonnier Olivier Leieune
a lancêleFestival des Musiques

!l ier soir, le concert inau-
fl gural du 86" Festivai
des Musiques du PaYs de
Gex s'est déroulé à la salle
Marcel-Berthet.

L'Orchestre d'Harmonie
du Pays de Gex (OHPG) a
interprété "Pierre et 1e
loup", de Sergueï Proko-
fiev.. Les musiciens étaient ac-
compagnés Par Olivier Le-
jeune, humoriste-chanson-
nier, qui a conté la célèbre
histoire pour enfants.

L homme de 62 ans, éga-
lement comédien, est con-
nu pour ses nombreuses
prestations humoristiques.

On se souvient du duo
qu'il formait avec Patrick
Green dans la parodie "Pot
pour rire Monsieur Ie Prési-
dent", mais aussi Pour sa
participation à l'émission

de France 3 "La Classe',
animée par Fabrice et
créée par Guy Lux.

Mais hier, c'était sur la
scène bellegardienne
qu'Olivier Lejeune se Pro-
duisait. Celui-ci, Passionné
de théâtre autant que de
musique, était très heureux
de pouvoir associer les
deux dans le corrte musical.

Olivier Lejeune r «Pierre
et le loup est l'æuvre de
classique la Plus jouée
dans le monde. Ce conte
musical permet aux en'
fants de reconnaître les dif-
férents instruments.

Pour retransmettre
l'æuvre, j'essaie de voir et
de vivre l'histoire en 3D.
Un comédien doit vivre
I'action, réussir à transmet-
tre des images ».

Ells. l0lrUEI

ffi
trLe lestival con§nue ca.soir,

des 20 h 30, avec le:'ltctnc€rt
de l'amitié', à la salle Marcel
Berthet. Près de 200 musiciens
venus dés quatre coiis de la
France seront sur scène. Entrée
libre.

üDimanche à 11 h, les
différentes harmonios joueronl
dans les villages et quartiers.
Puis la parade à 14 h 30 se
déroulera au centre-ville aYec
en première ligne "La Banda di
Aosta". Départ du délilé Place
Carnot, rue Bertola.
Le début des concert§ au
centre Marcel-Berthet est à
15 h 30 avec l'0rchestre Junior
lormé des musicien§ iunior de
Bellegarde, Peron, Saint'Genis
et Sergy, puis l6s 12 sociétés
musicales ayant participé au
défilé. Entrée libre.

0livier læieune a éé accueilli hier aux cares Besson' [s vice-@dent de

l'ErnemHe tlarmsriqræ de Belhgade Chri§tian Pffthret le diræteurde
musique de I'EHB staieflt pré§enb, ainsi que d'aufes membres de
l'hamonie. ftloto DUBisa BowEr
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du Fort l'Ecluse pour Pierre et le loup
Conte musical - Léaz - Le

30 juin

Dans le cadre de Fort musi-
que, Olivier Lejeune viendra ra-
conter Piene et le Loup le sa-
medi 30juin. I1 æra accompa-
gné par l'Orchestre d'Harmonie
du Pays deGex.

Compoæ en 1936 par Serge
Prokofiev, ce conte musical
Pierre et le loup, Iie la parole
aux inshuments e.n accordant
une place cenhale au narrateur,
Olivier Lejeune, par le jeu
continu des différents personna-
ges de lhistoire.

Après plusieurs représenta-
tions dans le Pays de Get l'G
HPG et la communauté de com-

munes du Pays de Gex propo
ænt æ clrcfd'æuvre de la musi-
que russ€ dans les murs du Fort

l'Ecluse av.ee le comédien d'ex-
ieption Olivier Lejeune qui, le
temps d'une sofuée sera ienarra-

teur pour captiver tous les pu-
blics par sa douceur et sa poe-
sie. Un événement culturel de
très haute qualité entre profes-
signnelet musiciens amateurs à
ne Pas manquer.

A 17 h ce même jour, accom-
pagnés à l'orgue sous ia direc-
tion de }ulian Villanaga, le
Choeur classique de la Maîtriæ
du Pays de Gex interpréte1a les
Vêpræ à laVierge, pièce compe
sée de six motets écrite par J.M.
Nunes Garcia en 1797. Le
chæur de ciambre interprétera
4 autres motets du même com-
positeur.

ldormaüoü pratiques au tort
tEduæ: ll4 5ll 56 73 63,
f ordeduse@cqg.fr, nww.fortleduse.fr

Presse 2otz-2ott

0lfuier Leieune sera la voix de Ge conte musical, Piene et le !oup.

,
LElz

Dernière rcWêsentation de Pi effe
et le loup au Fort I'Ecluse le 30 juin

tce mwiciefs de l'orffie d'tnrrpnie-du pays de hx et0lMerLeieune pnisenbnt"Piene etle loup" pour h
demièrc foi§ dimardre $ iuin au Fut fÉdrce. PMo DR.

ê i vous ne l'avez Das en-
Ù.o." vu, c'est voire cier-
nière chance. "Pierre et le
loup", le spectacle 'monté
par 1'ôFIPG (orchestre

d'harmonie du Pays de
Gex) a«vec le comédien
Olivier Lejeune sera joué
une dernière fois diman-
che 30 juin à 20 h 30. Cette

septième et dernière re-
présentation, organisée
par la communauté de
communes, est gratui-
te. ü
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Prcsse Zotz-2otg

IEII
Interprêtation magistrale de "Pieîteet le Loup

fl ue ce site du Fort l'Éduse
ff est grraadiose et magigue
et gu'il fait bon d'y zuivre les
manifestations çulturelles
lorsque le beariternps est pré-
sent et que la bisê!'essou.tfle !

tæ public est alors là, bien
présent et nombreux, comme
par exemple dimandre après
midi et en soirée. I1 se régale
des spectacles ou concerts
présentés.

En toutpremierlieu avec la
Maîtrise du Pays de Gex dont
le Chæur classigue interpré-
tait les Vêpres à la Vierge, de
J.M. Nrmes Garcia. Sous [a di-
rection de Julian Villaranga, ü
s'est déjà prodüt avec zuccès
danslePays deGex.

En second lieu avec l'Or-

Deux fins possibles
Que dire encore du conte mu-
sical où les instnrments cam-
pent merveilleusesrent bien
les'béros " :.I'oiseau. le drat, le
canard, le toup, le grand pàe,
Pierre et les ctrasseurs.

Olivier Lqieune talenfireux
artiste, éaivain et homme de
théâte, excelle dans l'accom-
pagmement des musicilens, Il
interprète à merveille l'histoi-
re enjouant sur Ia profondeur
de la voix et surla geshrelle.

Il capte I'attention des en-
fants etdes adultes, etl'onzuit,
fasciné par I'histoire ses deux
fins possibles après la caphre
du loup : l,a mise en parc zoolo-
gigue, ou le retour en forêt du
loupdélirnéparPierre! [

U0rdreste dHaÊnonie rlr Pays rle Gex et 0llvier Le}xræ ont ræi h nrblic
& Fort l'foluse tlimardrc PrEb Dæc.

à Fort l'Ecluse dimanche
ctresbe d'Harmonie du Pays
de Gex fort d'une cinquantai-
ne de musiciens.

lln concert ma$Ed
Iors de l'riftime prestation du
conte musical 'Piere et le
Ioup' de,Prokoflev avec en
vedette, côté récit Olivier Le-
jeune, l'Orcheshe d'tlarmo-
nie a offert un conc€fi majes-
hreux.

Avec, en prélude au conte,
plusieurs morceaux classi-
ques tirés du répertoire du
ctref Francesco Grassini, et en
prime r.rne incursion dans la
musique de jazz: une audace
plébisçitée par un auditoire
enthousiaste.
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Fin de saison pour l'Orchestre
d'harmonie

Prcsse Zotz-Zotg

Le ieune Orchestre d'harmo-
nie dü Pavs de Gex vient de vi-
vre sa deüxième saison entière.
Les neufs concerts donnés cette
saison lui ont Permis de s'affu-
mer..

Cette annee a été l'occasion
d'une belle renconFe avec Oli-
vier Leieune, nanateur dans
Piene ei Ie Loup de Prokofiev,
lequel ravi de cette collabora-
tioin, souhaite continuer de don-
ner ce concert. Cinqdatesm é
gion Rhône-Alpes sont en Prâ
pæation pour 2014/2015.

Francesco Grassini, ie dref
d'orclreshe ætcontent de lama-
turité atteinte Par la formation.
Il estime sue lê niveau a monté
par rapport aux a19ees Pr5ÿ
dentes. « Its mustcæns qw re-
oètent ensemble un dimandæ
'par mois se connaissmt bfun

maintenant, on sent cette com-
nlicité humaine et musicale,
'on est comme en famille , com-
oiète Ddier Gienu Gostelli,
borte-parole de I'OHPG.' Pour la saison Prochaine,
deux concerts dans fe PaYs de
Gex sont en proiet. I-a Pike ma-

ieure en prélaration est Dogora
d'Etienne Pemrchon. Le comPo
siteur hansPoæ actuellemmt
cette oike pdur Orchætre d'lrar-
,onià. zOÔ choristes et quel-
ques solistes devraient se ioin-
dre à l'orchestre Pour l'occa-
sion.

o L'orchestre a trouaé ses

fifirques, il faut qu'on étffi
l'alministration et qu on uee
un groupe de traoail Pour que
tes husicints Puissent d o nn er
leur aois , 'conclut Didier
Grenu Gostelli, le regard déià
toumé vers la saison Prochaine.

FRâNçOISE PEIIATON

Les musiciens de l'Orchestre dhannonie du Pays de Gex.
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Pff§ DE GET

Orchestrcd'Harmonie :

pleins de projets pouilaprochaine saison
((

ouer "Pierre et
le loup" sur le
site du Fort
t'Éc,luse a été le

finalen beauté d'uae kès bel-
le année r, affimierrt les res-
ponsables de I'Orchestre
d'Harmonie du Pays de Gex
{OHPG) 2012-2013. ilorches-
te a en effet établi un très
beau parteDâriat avec I'ac-
teur de théâtre Olivier Lejeu-
ne pour réaliser le c<inte mu-
sica-l " Pierre et le loup ' . Onze
représentations et plus de
2000 spectateurs phis tard, les
musiciens sont toujours
autant sous le charme. Et en-
tlousiastes d'avoir pu tra-
vaüer avec I'aicteur parisien :

« Un grand artiste, tellement
chaleureux, humair et pro-
fessionnel », affirment-ils. .

Mais la collaboration nlest
peutétre pas terrdnée... Aux
dires de I'OHPG, Olivier Le-
jeune serait pôrtênt poru re-
monter "Pierre et le loup" en
2014-2015, avec une toumée
de plusieurs concerts à la clé.
La balle est maintenant dans
lecampdesmusiciea§... tademièrereryésenblionde"Piefleetbhüp"a,ecoliüerlejeuneaeulieudamhmagnifiquesibûFort

Apres 2 ans et demi d'-xis- l'Écfrrse noroemi,æ uuau *rlnr

:rr:.tt::,:.:

_-.{,"È- 1

§§piË*EÉ

U{ntTESilTEEtBNEF
r forchesüe d'harmonie du
pays de Gex csnpretd une
mixantaine de membræ.r Le ph$ jeune a 15 ans, le
plus vier6 70 ansI Les réDétitions ort lieu une
fois pu rirois, le dimanche.

LESTflNIrA'IÉ§
l 4 nouveaux musiciens
reioionent les barms de
l'6HËG : derx sax@hones et
deux clarinettes. Selon le chef,
Farrceso &assini, n l'âIuilibre
est parfait ,.I Les nonryeau ne sont oas
audiüonnés. Pour eux, c'H
tellernent fonnateur : « ca les
fait beaucoup progressei
même s'il faut re$er fàs
æncenlÉs u ctntinue le chef.I Les membr6 dirioeanb de
l'orchesbe ont âuleinent
npnté un groupd de ùamil,
afin d'êùe plus efficace dans
la reoartititin du ùavail. Pour
l'instarTt, cinq personnes font
oaftie du sruDe. Les réunions
üevraientâvoii lieu trois fois
par an pour faire le point

.isr.'

;G

tence, l'orcheshe commence
à prendre corps. La cohéren-
ce et l,a complicité se mettent
en place et Ie niveau aug-
mmte sans cesse.

« À Bellegarde et au théâ-
he du Bordeau, les replésen'
taüons de "Pidrre et le loup'
ont été magnifiques », aJfir-
me le c-hef, Francesco Grassi-
ni. « On ne s'attendait pas à
ee succèsi car r1 nè faut Pas
oublier que ce sont de§ musi-
ciens am$e-u§. Et üs étaient
sublimes ! » :

GrffiflttIImr

Une pièce avec 200 choristes et un concours :

deux projets en ligne de mire
IÀ I'OHPG. on a touiours une
l{ mesure d'avan""... Si bim
queles projets Pourla saison à
venir sont déjà réIléchis de-
puis une année.. En 2013-
2014, 1'orchestre gessien
aimerait monter la Pièce 'Do-
gora" d'Éüenne Pemrchon.
Le composiêur aîmécien est
ên effet en train de terminer

un arrangement de son
æuwe. une pièce de 70 minu-
tes é$ite dàns un langage in-
venté pour harmonie. 200
choristes, adr:ltes et enfants,
dont trois solistes, feraient Par-
tie de I'arrenhrre.

Cependant. popr recréer
cette pièce, leslmusiciens
auront besoin de très grandes

salles. I-Esplanade du lac fe-
rait I'affaire mais le théâte du
Bordeau, qui acoreille chaque
armée le concert annuel de
I'OHPG, serait }ui kop Petit.
les responsables voudraient
trouver une salle dans
d'autres communes ou en
Suisse... «Le projet ne dé-
pend pas gue de nous » affir-

ment-ils. En attendant, les
aubes morceaux, qui feraient
Ia première partie des eon-
certs, ont été en Partie trouvés.

Enfin, Ie chef aimerait taire
participer l'orcheshe à un con-
cours, afin de « voir Ie chemin
parcouru en tois ans et de-
mi ». Ce sera peut-être celü
du lac de Garde en ltalie. É

Contact administratif Didier GRENU GOSTELI: 06.74.92.63.88 - ohpg0lgmpg@gmail.com
Contact orchestre Francesco GMSSINI: 076/309.50.38 - francesco.grassini@gmail.com


