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Notre Concert d'Inauguration de l'Orgue restauré qui s'est tenu le  25 février dernier
à  l'Eglise Protestante de l'Avenue des Cailles à Boitsfort. a connu un magnifique succès.

Rappelons  que  l'Ensemble  Vocal  et  instrumental  MARIGNAN et  l'organiste
Raymond  AUQUIER  nous  proposaient  un  parcours  musical  « De  Luther  à  Bach »
comportant des chorals, psaumes et motets qui ont accompagné la Réforme en France, aux
Pays-Bas, en Grande-Bretagne et en Allemagne. 

Le public, très nombreux, a réservé un accueil enthousiaste aux artistes dont il a su
apprécier à la fois le choix du programme, original et varié, et la très grande qualité d'une
interprétation toute en nuances. 

Les chanteurs de Marignan ont fait preuve d'une parfaite maîtrise vocale, alternant des
pièces à 3, 4, 5 et 6 voix de Janequin, Sweelinck, Purcell, Schütz, Scheidt entre autres. Le
motet « Jesu, meine Freude » de J-S. Bach terminait brillamment leur prestation. La mélodie
de ce choral est familière aux oreilles protestantes  mais les variations développées dans le
motet le sont sans doute moins.  Grâce à la  conduite  précise et attentive de Joël  Hurard,
chaque détail est ciselé, la partition devient musique.

Le continuo composé de l'orgue, d'un violoncelle baroque et d'un théorbe, tous trois
remarquables, constituait un accompagnement idéal, soulignant et mettant en valeur le travail
des choristes. 



Le jeu de l'organiste Raymond Auquier a fait découvrir et apprécier les  sonorités riches
et variées de l'instrument qui a retrouvé à la fois son brillant et sa grande douceur. Saluons le
choix judicieux des chorals  et  variations à l'orgue,  sur  les mêmes thèmes que les pièces
vocales  qui  suivaient.  Un  bel  encouragement  pour  les  organistes  qui  accompagnent  les
services dominicaux.

Bref, un régal, tant pour l'auditeur profane que pour le mélomane averti.

Enfin, chose appréciable, le programme distribué présentait le texte et la traduction des
pièces  vocales,  et  commentait  fort  intelligemment  le  contexte  historique  et  musical  de  la
Réforme.

Un drink animé a réuni public et artistes à l'issue du concert. 

Grand merci aux équipes d'accueil et d'organisation pour leur efficacité et leur sourire.

Les dates des prochaines manifestations vous seront bientôt communiquées.
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