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Gala de haut vol pour la société musicale
Samedi soir, la
trentième édition
du gala de Noël
de la société
musicale,
aux
Hauts de Lutz,
était un grand
cru, de l'avis des
nombreux
spectateurs.
Pour la mise en
bouche, Gilbert
Dreux
et
la
batteriefanfare
ont offert un
cocktail
de
marches, de fox
western et de
fantaisie,
sans
oublier
une
brillante
L’Harmonie de Bourges a enchanté les mélomanes en leur proposant un
démonstration
répertoire très varié.  Cornuau Dominique
de
tambours.
L'Harmonie, quant à elle, a régalé l'assistance avec les musiques des films « Ratatouille » et «
Gladiator ». Maxime Alary, à la baguette, avait aussi puisé son inspiration à l'est, avec la «
Marche hongroise » de Berlioz, des danses tziganes ou des csardas klezmer.
L'invité, cette année, était l'harmonie de Bourges. Les deux chefs, Didier Bizi et Serge Conte,
avaient concocté un savoureux programme, de l'Andante de la cinquième symphonie de
Tchaïkovski ou de l'« Ouverture cubaine » de Gershwin, à des musiques de films telles que «
Robin des bois » ou « Angélique, marquise des anges ».
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Montargis 17/12/2012  19:58 Onze maisons
cambriolées pendant le weekend dans le
Montargois
Villemandeur 17/12/2012  19:50 Braquage à la
boulangerie de Villemandeur
Orléans 17/12/2012  19:09 A la découverte des
cinq faubourgs orléanais
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Puiseaux 18/12/2012  19:14 Un terrain à trouver
pour cent caravanes
Orléans 18/12/2012  18:51 Municipales 2014 :
pas de primaires ouvertes à Orléans
Orléans 18/12/2012  18:38 Taxe foncière des
entreprises : plus de 200 manifestants devant le
conseil d'AgglO

Recevoir les alertes infos
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24H en images 19/12/2012  10:18  Défilé 
National 19/12/2012  10:13 Apologie du
terrorisme: Souad, soeur de Merah, convoquée
par la police
24H en images 19/12/2012  10:13  Frigorifiée 
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