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10 octobre 2014

Saint Pierre - Saint-Paul est en travaux, aussi les chorales Moulin de Pierre et
Arte Musica de Verrières se retrouvent (9 ans après) dans l’église Saint Joseph de
Clamart avec un programme pour le moins original. Certes il y a bien une petite
messe brève de Mozart pour rester “classiques” mais pour la première fois
Benjamin Britten et Messiaen sont annoncés. Pour commencer : Ave Maria Stella
de  Mendelssohn suivi d’un Ave Maria de Stolz interprétés successivement par
nos fidèles et brillants solistes professionnels Dorothée Perreau et Jean Adam :
le ton est donné, c’est magnifique. 
Du haut de l’estrade les voix portent à merveille et les mélodies sont agréables et
faciles à écouter. Mozart (si je peux me permettre*) est un brin décevant, l’œuvre
de jeunesse est encore loin de la messe en Ut et du Requiem. Bref, c’était néanmoins
un beau travail, Marjolaine Reymond semble satisfaite de ses troupes. Les solistes
reviennent nous ravir avec Ravel, Godard et Messiaen. Les voix sont naturelles
sans effet théâtral. Le ténor nous enchante avec sa Ballade de la Reine, morte
d’aimer, puis on écoute note à note l’action de grâce de Messiaen, les phrasés
de Dorothée sont somptueux. Et maintenant Britten et une de ses œuvres religieuses
“A ceremony of Carols ", je ne sais si les choristes se sont rendu compte à quel
point leur travail colossal a porté ses fruits. Les auditeurs présents se sont régalés
et, en sortant, les langues se déliaient, tous époustouflés par l’Alleluia final.
Britten nous a apporté une réelle parenthèse, bienvenue dans ces temps d’incer-
titudes et de désamour. 

Claire Sévin
* A propos de Mozart c’est un avis subjectif, d'autres sont sûrement d’accord avec l’opinion
du grand Nikolaus Harnoncourt, cité dans le programme qui dit : « La religiosité de cette
œuvre doit être absolument prise au sérieux. C’est une musique fervente et profonde. »

Message transmis
par les responsables

de la chorale
du Moulin de Pierres

Nous avons la chance
d’être accompagnés dans
nos concerts par Jean
Cesario, un fidèle ami de
Verrières-le-Buisson, qui
enregistre avec talent
nos prestations musicales.
C’est, outre le moyen de
nous faire connaître
auprès de ceux qui ne
peuvent pas assister à
nos concerts, celui de
nous aider à continuer
notre activité. 
Pour ce faire, nous met-
tons à votre disposition le
CD de notre concert du
10 octobre 2014 ou celui
de musique sacrée de
notre soliste Dorothée
Perreau, à 10 € chaque,
ou mieux encore, les deux
CD pour 15€.
Nous vous remercions de
l’accueil que vous réserverez
à cette offre et vous recom-
mandons de passer votre
commande en contactant :

Joël Le Dentu
01 46 42 76 52

joel.ledentu@gmail.com
André Martin

01 47 36 10 02
andre.martin92@club-internet.fr

Notre prochain
concert à Clamart

est déjà fixé
au 10 avril 2015…
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