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La musique au milieu du village

De g. à d. et de h. en b. : Thibault Momper et Marga Abejo Momper ; Julie Cherrier-Hoffmann ; le village de Hattonchâtel ; Pascal Contet. Photos F. M. et DR

Organisé par le Festival
Musique aux Mirabelles, un
concert aura lieu samedi 19 mai
à Hattonchâtel. Des musiciens
d’excellence pour un thème
gourmand : Chansons
populaires de Vivaldi à De Falla.
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e problème avec Hattonchâtel, soit dit vraiment entre
nous, c’est que lorsqu’on est
venu une fois dans le village
perché, on ne peut plus s’en passer. Et quand on n’y est pas, on en
rêve… C’est pour cela que la fine
équipe du Festival Musique aux
Mirabelles a eu l’idée de servir
désormais une sorte d’apéritif jubilatoire aux belles journées de septembre. Un concert de mai, en
guise de mise en bouche.
Regardez bien ces photos, ci-dessus. Un village enchanté et quatre
artistes, tous recherchés. Pour leur
talent. Ces musiciens sont dangereux : ils enlèvent de la Meuse son
« e » superflu et la transforment
en Muse. Cette année, la Muse de
la collégiale se veut conviviale et
enjôleuse. Thibault Momper, le

guitariste nancéien, professeur au
Luxembourg, forme avec Marga
Abejo Momper, d’origine philippine, le Duo Harmonique sur la
scène et un duo harmonieux dans
la vie. Vous verrez, ils sont épatants et éclectiques. Guitares
donc.
Pascal Contet, l’accordéon roi,
avait déjà littéralement soufflé le
public l’an passé. À la demande
générale, il revient et nul doute
que ses improvisations à couper…
le souffle vont de nouveau faire
chavirer les auditeurs.
On a gardé pour la fin, mirabelle

sur le gâteau, l’enfant du pays (les
cyclistes diraient la régionale de
l’étape), Julie Cherrier-Hoffmann,
soprano et fière de l’être. Et il y a
de quoi, quand on a, notamment,
bluffé le public des Chorégies
d’Orange et des millions de téléspectateurs, c’était le 19 juin 2017.

Un programme séduisant
Ce 19 mai, le programme est,
comment dire, « super-sympa ».
Le thème choisi est « Chansons
populaires de Vivaldi à De Falla ».
Une appellation à prendre vraiment au sens large. C’est ainsi

Utile et agréable
- Concert « De Vivaldi à De Falla » : samedi 19 mai 2018 à 20 h en la
collégiale Saint-Maur de Hattonchâtel (55210).
- Tarifs. Plein tarif : 20 € ; handicapés : 10 € (gratuit pour l’accompagnant) ; jeunes de moins de 18 ans : gratuit.
- Réservations : 03 29 89 33 28/www.musiqueauxmirabelles@gmail.com/site internet : www.musiqueauxmirabelles.fr
- Restauration/bar : L’Air du Moulin : 03 29 89 32 96
- Coordonnées GPS de Hattonchâtel. Latitude : 48.9833/Longitude : 5.7

qu’on pourra entendre à Hattonchâtel : Jean-Sébastien Bach
(Chaconne) ; Marco Antonio Cesti (Intorno all’idol mio) ; Giuseppe Giordani (Caro mio Ben) ;
Charles Gounod (Ave Maria) ;
Manuel de Falla (La Vie Brève ;
Chansons populaires espagnoles) ; Heitor Villa-Lobos (Bachianas Brasileiras) ; Leo Brouwner
(Dia de Novembre) ; Ennio Morricone (Cinema Paradiso). Le tout
ponctué par de fréquentes interventions/improvisations de Pascal Contet.
Nos lecteurs l’auront compris,
les musiciens aux mirabelles ont
voulu offrir un moment festif et
grand public avec de belles découvertes.
Et puis, n’hésitez pas à faire
passer le mot : non, non une telle
affiche au village, ce n’est - une
fois de plus - pas une blague ! De
si séduisantes musiques, dans un
lieu à taille humaine, divinement
beau, c’est une bénédiction !
On vous aura prévenus. La soirée sera inoubliable.

F. M.

