« Poésie et bonheur » à Condé Ste Libiaire
Vendredi 5 octobre à l'église de Condé, la Commune de Condé et le Festival du Pays Briard
ont réalisé un superbe concert de musique classique « grand public » et de musiques du
monde. Dans un cadre magique, créé par une multitude de bougies qui accompagnaient les
participants depuis l’entrée jusqu’à l’autel, ce chemin de lumière était le départ d’un voyage
musical poétique et reflétant le bonheur, à croire que des anges s’étaient invités.
En présence de Mme le maire de Condé et présidente de la communauté de communes du
Pays Créçois, d’élus locaux de communes voisines et de l’organiste de l’église de QuincyVoisins, le président du Festival, Jean Luc Martin, a souhaité la bienvenue au public. Devant
un auditoire important, l’église étant presque complète, il évoqua la coopération qui permit la
réalisation de cet événement.
La musique prit sa place avec Georges SCHMITT, le célèbre flutiste de pan, qui crée luimême ses instruments pour jouer entre autres le cygne de Saint Saens, l’air de Papagéno de
Mozart et même imiter les chants d’oiseaux avec ses deux mains. Il était accompagné par
deux artistes de haut niveau, la harpiste Céline MATA et le violoncelliste Bertrand
MALMASSON avec son instrument de 1825.
Nous eûmes le plaisir d’entendre la Méditation de Taïs de Massenet et aussi Greesleeves et
autres mélodies écossaises et irlandaises. Le voyage s’acheva avec la traditionnelle remise de
bouquets et le bis bien mérité sous les applaudissements d’un public heureux. Mme le maire,
Patricia Lemoine, remercia les artistes et le Festival en souhaitant un nouveau concert …
Enfin, Georges Schmitt pris l’initiative de faire chanter par le public le refrain de « Emmenez
moi » en hommage à Charles Aznavour.
Après le concert, le traditionnel "Café des Artistes" était offert par les organisateurs pour
honorer les artistes, permettre au public de les rencontrer et terminer la soirée de façon
conviviale.
Prochain concert : "Trompettes et orgue" le 9 décembre à 17h00 à l’église de Dammartin en
Goële avec les trompettistes Thaïs et Ambre JUDE et par l’organiste Juan BIAVA.

