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Le quatuor ondis - Orchestre Résonances. Le groupe
ira jouer au Danemark du 17 au 20 mai. Le
Danemark en ligne de mire

1 José Lamour, trésorier, Hervé Reynaud, adjoint à la Culture, Jean Bélorgey, président, Yves
Pacaud, secrétaire et Christine Lauriol, vice-présidente

. 2 Corine Montanteme, nouvelle directrice musicale. Photos M.P. (CLP)

L’orchestre Résonances a tenu son assemblée générale à
l’issue de sa répétition hebdomadaire, mercredi, au
conservatoire communautaire.
Le président, Jean Bélorgey, a ouvert la séance en présence d’Hervé Reynaud, adjoint à la
Culture et vice-président de la Camval.
2012 a été marquée par le départ, fin juin, du chef Jean-Marc Tramblay. Corine Montanteme
le remplace depuis octobre dernier. Nul doute qu’elle saura insuffler sa passion aux 37
musiciens. Si l’effectif est en légère baisse, il s’est en revanche rajeuni, mais le président
déplore encore l’absence d’un percussionniste ainsi que le manque de violons et de cuivres.
Cela n’a cependant pas altéré la qualité des sept concerts donnés durant la saison.
Autre satisfaction, plus de 300 visiteurs consultent le site internet chaque jour.
Un programme chargé
Le rapport moral et le bilan financier approuvés à l’unanimité, le calendrier a été dévoilé :
concert de la Saint-Valentin en l’église de Saint-Amour le 16 février, Sancé le 9 mars, NotreDame de la Paix le 4 mai et Esbjerg, au Danemark, du 17 au 20 mai (rencontre internationale
d’orchestres symphoniques amateurs). Suivront la fête de la musique le 21 juin, Charnay le
29 juin, Contes et Lumières, etc.
Le président a remercié la municipalité qui soutient le “projet Danemark”, la Camval et le
conservatoire pour leur aide précieuse. En retour, l’orchestre souhaite accueillir des élèves de
la structure et accompagner ceux qui le désirent dans des pièces concertantes.
Contact 03.85.36.74.95 ou belorgey.jean@orange.fr – http://orchestre-resonances.org
Le quatuor Ondis, issu des pupitres de cordes de l’Orchestre, continue d’explorer un
répertoire varié (Haydn, Mozart, Schubert, Sheller…). Il sera à la médiathèque le 30 mars, en
l’église de Chânes le 2 juin et à Givry le 22 juin.

