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L'ex-ministre Eric Raoult en garde à vue
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son encontre Lire
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Les élèves ont découvert le piano aux côtés de Luis Fernando Perez.
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S'il connaissait déjà l'Aquitaine et Bordeaux, le pianiste
espagnol Luis Fernando Perez n'était par contre jamais
venu du côté de Bourg et de la Haute-Gironde. Depuis
vendredi et son concert à la citadelle de Bourg-surGironde, dans le cadre de Bourg, Arts et Vins, c'est
désormais chose faite. Et si le public est allé à la
rencontre du plus grand pianiste espagnol actuel, Luis
Fernando Perez a, lui, découvert un public chaleureux
et une région viticole qui l'a accueilli à bras ouverts.
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Interpellé après avoir grillé un stop, un jeune homme
a déclaré : " "Vous m'arrêtez parce que j'ai tué mon
amie ?" Lire
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Devant un tonnerre d'applaudissements après ses
interprétations magistrales des œuvres de Sergueï
Vassilievitch Rachmaninov et d'Enrique Granados, le
virtuose a joué deux rappels. Et ce fut ensuite un artiste comblé,
heureux et amusé comme un enfant qui fut intronisé par la connétablie
de Guyenne en Côtes de Bourg.
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Un moment avec les enfants
L'homme, véritable amateur de vin, a apprécié la surprise que lui avait
concoctée l'association Bourg, Arts et Vins. Le public, plus de 300
personnes, a admiré la simplicité d'un pianiste international qui venait
de les subjuguer par sa dextérité et la profondeur de ses émotions
exprimées à travers son instrument.
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Mais les adultes ne furent pas les seuls à s'émerveiller devant cet
artiste qui sait également se rendre accessible. Environ 150 élèves,
représentant toutes les classes de sixième du collège Jacques-Prévert
de Bourg, ont eu le privilège de bénéficier de trois quarts d'heures du
temps du musicien le vendredi après-midi pour un concert
pédagogique qui restera dans les mémoires de plus d'un.
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Luis Fernando Perez a tout simplement commencé par désacraliser le
piano de concert, ici un Steinway, en invitant les enfants à monter sur
scène et à découvrir l'instrument. Puis ils eurent le droit à quelques
extraits. Avec des moments aussi magiques, il est certain que
l'association Bourg, Arts et Vins donnera l'envie à plus d'un enfant de
devenir plus tard un spectateur de musique classique, voire peut-être
un très bon interprète pour d'autres.
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Le prochain concert sera le 7 décembre avec le trompettiste Romain
Leleu et l'Ensemble à cordes Convergences.
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