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Sainte-Croix, vendredi 20 décembre 2013

Concer

e l'Avent au temple de Sainte-Croix

Les habitants du Balcon du Jura se sont déplacés en nombre pour fêter le temps de l'Avent en musique.
L'Union chorale de Sainte-Croix-Bullet accompagnée des membres de l'Ensemble Vocal de L'Auberson
et de Sotto Voce, l' nion Instrumentale ainsi que l'organiste Corien de Jong, ont gratifié l'assemblée d'un
concert de très bonne qualité.
Un Carillon interprété à r orgue par
Corien de Jong marqua le début du
concert. Puis au nom de la paroisse,
Sophie Mermod a souhaité la bienvenue à chacun et remercié tous les musiciens présents au temple, en ce troisième
dimanche de l'Avent.
Il appartenait ensuite à l'Union Chorale de monter sur scène, puis à l'Instrum
qui permit à la fin de son programme
d'accompagner l'assemblée pour le traditionnel « VoiciNoël »,
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Une magnifique harmonie s'est dégagée dans l'interprétation des trois mouvements - Kyrie - Gloria - Agnus Dei - de
la Missa choralis de Franz Liszt, accompagnés par Corien de Jong à l'orgue.
les renforts de l'EVA et Sotto Voce, de
France voisine, ont permis d'avoir un
·olume sonore impressionnant, mais
également un bel équilibre entre les
registres, Dans tous les cas, le plaisir se
lisait sur le visage des chanteurs.
TI faut avoir du courage pour chanter,
rder, s'harmoniser» : ces mots ont
été adressés parla directrice à ses cho" pour les remercier de leur presta-
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L'Union Instrumentale a choisi un
oire varié avec des airs de Noël
onnus et la célèbre musique du
ister Act « l willfollow him ».
Dans un autre registre, ils proposèrent
air traditionnel celte « Greensleeves »
la dame aux manches vertes. La
-'=' nd~ dit que le roi Henry VIII aurait
mposé cette chanson pour courtiser
.- ~ e Boleyn.
" vint une œuvre très difficile, mais
ien maîtrisée, en raison des nombreux
changements de rythmes: « Absalon ».

Cette composition dynamique de Bert
Appermont dépeint l'histoire de la ville
de Copenhague qui a été fondée au douzième siècle par l'évêque Absalon.
Le directeur Loïc Sebile était fier
d'annoncer que sa formation comprenait maintenant quatre percussionnistes.
Il est vrai que les timbales, grelots,
métallophone et autre batterie donnent,
certes, une dimei1sion rythmique, mais·
ils apportent surtout des touches de couleurs supplémentaires à la musique, c'est
donc un atout majeur pour l'ensemble.
Pour compléter les concerts, deux
autres chants étaient prévus pour l'assemblée ainsi que des moments de recueillement avec la lecture de contes, liés à la
naissance de Jésus. Le temps de l'Avent
est bien là et les prochains rendez-vous
importants pour la paroisse sont les cultes
de Noël:
Lundi 23 décembre 19h30 à L'Auberson et à 20h15 à Mauborget
Mardi 24 décembre 17h30 à SainteCroix
Mercredi 25 décembre 7h30 Bullet Culte suivi du petit déjeuner.
Marie-Claire Champod
Corien de Jong,
a « carillonné»
à l'orgue.

