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DE LUNÉVILLE À BACCARAT—LUNÉVILLE

Un concert inédit au théâtre de la Méridienne

J

eudi après-midi, ce sont 230
enfants des classes de CM1-CM2
des écoles de Lunéville qui se sont retrouvés au théâtre de la Méridienne.
Ils y étaient accueillis par des élus,
Mme Genot, adjointe à la culture et
Christian Flavenot, conseiller municipal, délégué aux relations avec l’armée. Tout ce petit monde était invité
par la ville à un concert donné par
« La Musique de l’Armée Blindée Cavalière de Metz » et organisé par le
53e RT. Comme l’explique aux enfants le lieutenant Marc, l’animateur,
et aussi le M. LOYAL du spectacle,
« pour la musique de l’armée on ne
dit pas un orchestre ». Au lever du rideau sont alors apparus sur scène
une cinquantaine de musiciens, impeccables dans leur uniforme, dirigés
à la baguette par Mme le Lieutenant
Stephanie.
Comme un cours de musique
Le concert, ou plutôt un magnifique
cours de musique, a commencé par

l’interprétation de « entre terre et
mer » la valse des marins. Puis s’est
poursuivi par la présentation des différentes familles d’instruments donnant lieu pour chacune à de courtes
interprétations applaudies par des
enfants enthousiastes. Une mise en
bouche suivie du conte musical
« Pierre et le loup » de Prokofiev,
merveilleusement interprété. Le
jeune public, d’ailleurs remercié pour
sa sagesse, ne se fit pas prier pour
participer au final, debout, à une vibrante et émouvante Marseillaise. ■

une Marseillaise vibrante pour le finale Photo ER

Un concert tout à fait inédit s’est joué
pour les écoliers sur la scène du
théâtre. Photo ER

la présentation des instruments, très
instructive Photo ER
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