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Le festival La Musique des
cuivres avait donné, mercredi en
l’abbatiale du Monastier-surGazeille, carte blanche à David
Guerrier.
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Programme de ce vendredi : à 11 heures (cour du château du Monastier), Junkyard
Crew (gratuit) ; à 17 heures (esplanade Saint-Pierre au Puy), fanfare Gabriella (gratuit)
; à 19 heures (bar L’Aquarium au Monastier), fanfare Big Funk Brass (gratuit) ; à 21
heures (cour du château du Monastier), Paris Combo (15 euros) ; à 23 heures (salle
des fêtes du Monastier), jam-session (gratuit).
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Après une première partie consacrée à la fascination de Rossini, Berlioz ou encore
Gounod, une seconde partie a donné à entendre une interprétation très rare en cor
naturel d’une œuvre méconnue mais importante de celui qui incarne cette tradition
française, Louis-François Dauprat, interprétation ovationnée par un public conquis.
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On sait aussi combien la
démarche artistique de David
Guerrier est authentique, passionnée, généreuse et ne cesse d’arpenter avec
exigence des territoires musicaux audacieux et souvent peu parcourus.
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Ce musicien surdoué excelle
dans l’art de la trompette comme
dans celui du cor. Après de
multiples prix internationaux, il a
joué avec les orchestres les plus
prestigieux et fut par deux fois
élu soliste instrumental de
l’année aux Victoires de la
Musique 2004 et 2007.

Le programme du concert donné en l’abbatiale n’a pas dérogé à cette règle puisque,
avec les cornistes de l’Ensemble Alfred-de-Vigny (Bernard Schirrer, Hugues Viallon,
Marianne Tilquin, Mathieu Siergrist et Pierre Burnet), les pièces présentées illustraient,
sur instruments anciens, le charme trop méconnu de la tradition romantique française
qui privilégia les harmonies feutrées du cor naturel au phrasé du cor chromatique à
pistons qui tendait progressivement à le supplanter.
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A la Une en ce moment
Mini «Orange mécanique» dans le TGV Paris-Sud-Est
Quatre copains de la banlieue parisienne voyageant sans billet ont semé samedi la zizanie dans un TGV
qui a dû être détourné à Lyon pour y subir un retard de 45 minutes. Ils voulaient voir la mer, ils ont fini à
la barre du tribunal lyonnais.
Lyon : venu constater un décès, le médecin détrousse le défunt
Venu au domicile d’un homme retrouvé mort dans son appartement du 7e arrondissement lyonnais, le
médecin de 43 ans est reparti avec 100 euros subtilisés dans le portefeuille du défunt.

Beaux villages de la Loire : Marols
Les Verts débutent en beauté
25 photos

Beaux villages de la Loire : Marols
Entre Saint-Bonnet-le-Château et Saint- Jean-Soleymieux, Marols est un village de caractère ouvert aux
artistes. Le bourg, qui a conservé son aspect médiéval, offre au voyageur une singulière particularité
avec son église massive est dotée de deux clochers.

Sur la route du Tour de l'Ain
24 photos

Le député Lassalle pose son bâton de pèlerin à Lyon

Lisandro a passé le témoin à Lacazette
30 photos

« Le député qui marche » Jean Lassalle, étiqueté MoDem, est parti le 10 avril à la rencontre des gens
sur les routes de France. Il est à Lyon depuis dimanche et organise une réunion publique mardi à 20h.

Mosquée de Vénissieux : un rassemblement pour dénoncer l’acte manqué du militaire arrêté
Une petite centaine de personnes se sont rassemblées, ce lundi en fin d’après-midi, devant la mosquée
de Vénissieux, celle-là justement qui était visée par un militaire. Arrêté sur la base aérienne du mont
Verdun, l’homme de 23 ans projetait de tirer sur la foule pour la fin du ramadan.
Dole : l’enfant de 5 ans renversé par une voiture toujours entre la vie et la mort
Le substitut du procureur de la République de Lons, Guillaume Michel devrait prolonger la garde à vue
du conducteur du véhicule, un jeune dolois de 21 ans, sans casier judiciaire, qui a percuté, dimanche soir
à Dole, un enfant de 5 ans qui circulait à vélo. Le pronostic vital de ce dernier reste toujours réservé.
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