Les Steez

Les Musicales de Champex-Lac

Les adieux
parmi elles un pot-pourri des grandes musiques
de films de notre temps, domaine où cet instrument est décidément tenu en haute estime par
les compositeurs si l’on en croit les bandes originales de Jurassic Park, de Star Wars et de tant
d’autres classiques du septième art.
A noter que les interprètes mettent à nouveau la
main à la plume. Le public avait accueilli triomphalement la pièce Obstinate Riffs du clarinettiste et compositeur valaisan Dany Rossier au
cours du concert de clôture de l’année précédente. Cette fois-ci, c’est la Suite parisienne de
Joachim Forlani, portrait en trois mouvements

de la capitale française, qui sera donnée en
création mondiale le 7 août.
Vous l’avez compris, c’est avec impatience que
nous attendons de vous rencontrer lors de ces
trois jours qui promettent de grands moments
musicaux et humains de par la diversité des programmes et, toujours, cette volonté de chatouiller les frontières du concert classique.
Pour le comité des Musicales
de Champex-Lac :
Joachim Forlani, dir. artistique

4 août 201, 19h45 - Chapelle des Arolles

5 août 2016, 19h45 - Chapelle catholique

« I MAESTRI »

« CORS AUX ALPES »

Yevgeniya Suminova - violon
Joachim Forlani - clarinette
Juliette Kowalski, alto
Ruth Bonuccelli - violoncelle

Isabelle Sierro - cor
Yasmine Siffointe - cor
Félicien Fauquert - cor
Jacques Van de Walle - cor

7 août 2016, 17h00 - Chapelle des Arolles

TRIO BONITA
Joachim Forlani - clarinette
Ruth Bonuccelli - violoncelle
Bastien Monnet - contrebasse

Pour tout détail supplémentaire :
www.lesmusicalesdechampex.com

Chers jeunes,
Il est temps pour moi de quitter l’association
Entre2mondes que j’ai fondée il y a six ans. Mon
but de créer un lieu de rencontre, d’échange
et de divertissement pour les jeunes de notre
région, est atteint : le Steez existe !
Vous êtes au Steez chez vous, et vous faites
vivre ce lieu unique.
Merci pour toutes ces années exceptionnelles
passées en votre compagnie. Ce projet faisait
partie intégrante de ma vie et vous allez beaucoup me manquer.
Je vous remercie spécialement pour votre énergie débordante, votre intégrité et spontanéité,
vos rires et confidences. Toutes ces soirées
inoubliables, notre chanson créée à l’occasion
de la fête de la musique, les cortèges de carnaval, les sorties à Turin, Berne et Gardaland
et ces quatre journées des ados tellement enrichissantes resteront gravés dans ma mémoire.
Je souhaite que vous soyez heureux dans vos
vies et que ce lieu de partage et d’amitié vous ait
apporté de beaux souvenirs.
C’est difficile de vous quitter ! Je ne vous oublierai jamais. Merci encore pour tout !
Avec tout ma considération et au plaisir de vous
revoir !
Merci également au comité d’Entre2mondes
pour son investissement, aux parents pour leur
confiance, aux communes pour leur soutien et à
la direction de l’ERVO pour sa précieuse collaboration. Je suis confiante pour la suite, que ce
lieu continue d’exister à l’avenir car c’est un réel
besoin pour nos jeunes !

Laure Sauthier Rausis
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