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Un dimanche en musique avec l’ensemble Musaïk
Grande première pour l’ensemble musical Musaïk ce dimanche 3 juillet. Accompagnés par 70 musiciens de Vittel, ses membres ont investi pour la première fois la scène du théâtre de Lunéville
pour proposer une musique éclectique. Les bénéfices de la soirée ont été reversés à la CroixRouge.

D

imanche 3 juillet, l’ensemble
Musaïk se produisait pour la
première fois sur la scène du théâtre
de Lunéville.
Juste avant le lever de rideau, Romain Binsinger, dans son petit mot
d’introduction du spectacle, a souvent utilisé le mot « exceptionnel »
pour parler de leur première apparition sur cette scène, mais aussi du
professionnalisme des régisseurs Julien, Cyril et Régis, qu’il a tenu à faire
applaudir.
Musiques de films et symphonies
Exceptionnel aussi comme l’honneur
qui leur était fait par la ville de Lunéville de se produire dans ce lieu magnifique chargé d’histoire, et comme
la participation de l’harmonie municipale de Vittel avec ses 70 musi-

ciens.

Timide affluence

Pendant deux heures, les musiciens
ont proposé une performance grandiose, comprenant des musiques de
films et de dessins animés, des symphonies, qui ont précédé des œuvres

Seul ombre au tableau cependant : le
théâtre était loin d’être rempli et
pourtant, l’entrée était libre. On donnait dans une urne ce qu’on voulait,
la recette était entièrement reversée

classiques.

à la Croix Rouge. ■

Sous les applaudissements nourris du
public, les artistes ont conclu le spectacle de la plus belle des manières en
réunissant les deux ensembles présents. 80 musiciens sur scène, dirigés
par Thierry Perrin, ont joué « Vive la
France », évoquant des airs plus légers de chanteurs des années 80,
dont « Poupée de cire, poupée de
son », « Non, je ne regrette rien »,
« Pour un flirt », « La vie en rose » ou
encore
« Les
Champs-Élysées »,
chaque ère bénéficiant de l’accompagnement du public.

Le final a été grandiose, avec 80 musiciens sur la scène. l’Harmonie municipale de Vittel a découvert le théâtre de
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