2 juillet 2010 06h00 | Par Philippe Guillaumie

Les jeunes talents récompensés

Les lauréats : T. Dudreuilh, C. Garcia, M. Moreau, S. Lacouture et B. Jean (de gauche à
droite). PHOTO PH. G.
Partager

Plus

Morcenx
Landes

Envoyer à un ami

Imprimer

Le concours des jeunes talents concernant cinq élèves musiciens du Conservatoire des
Landes et proposé vendredi soir par le Rotary Club de Morcenx a donné lieu à une bien
belle soirée qui a ravi les très nombreux Morcenais présents.
La soirée s'est ouverte sur un mini-concert (six morceaux) de l'école de musique de
Morcenx composée d'une trentaine de jeunes - parfois même très jeunes - et de
quelques adultes.

Le public particulièrement séduit par la qualité de ces jeunes musiciens qui ont à peine
deux à trois ans de pratique instrumentale leur a réservé de longs applaudissements
ainsi qu'à Laurent Labaigt, leur directeur.
Le plaisir absolu…
Vint ensuite le concours. Présentés avec beaucoup de sympathie par Françoise Elhuyar
qui allait en accompagner certains au piano, Théophile Dudreuilh (piano), Mélanie
Moreau (flûte), Baptiste Jean (violon), Simon Lacouture (vibraphone et marimba) et
Cécile Garcia (hautbois) ont donné un aperçu déjà très évident de leur grand talent, voire
de leur virtuosité par le choix de morceaux nécessitant une grande technique et seules,
les compétences spécifiques d'un jury de professionnels (Didier Deblonde, responsable
des actions culturelles au Conservatoire des Landes ; Karine Taupiac, professeur de
formation musicale ; Laurent Labaigt et Henri Laborde, actuel et ancien directeurs de
l'école de musique de Morcenx) permettaient d'établir un classement, réduit en fait à
deux niveaux : deux premiers ex-aequo, Théophile et Cécile, qui ont reçu chacun un
chèque de 225 euros offert par le Rotary, trois 3e ex-aequo, Mélanie, Baptiste et Simon
(100 euros chacun).
Durant la délibération du jury et pour clore la soirée, les auditeurs ont eu le grand
bonheur d'écouter Françoise Elhuyar dans des extraits remarquablement interprétés
d'une œuvre de Robert Schumann. Le plaisir absolu…
À noter que des billets de tombola ont été vendus au profit de l'association RenéVincendeau des donneurs bénévoles de plaquettes sanguines.
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