GONDECOURT, ÉGLISE SAINT-MARTIN, 15 DÉCEMBRE 2013, 16H30

L’ensemble Allegri, dirigé par Jean-Marie Puissant, donnera un concert
exceptionnel le 15 décembre 2013 en l’église Saint-Martin de Gondecourt. C’est à
Francis Louchez que l’on doit cette initiative. A 77 ans, ce dernier endosse un
nouveau costume, totalement inédit pour lui, celui d’organisateur de spectacle.
On connait Francis Louchez pour ses engagements solidaires (CCFD, ACO, commerce
équitable). On sait un peu moins qu’une passion l’anime depuis toujours : la musique. Elle a,
dans ses différentes expressions (du classique à la chanson française, du jazz au lyrique),
toujours occupé une place importante dans sa vie. Mais c’est seulement à l’heure de la retraite
qu’il a enfin sauté le pas et décidé de réaliser un vieux rêve : apprendre le solfège et la guitare
et surtout chanter. Il est ainsi devenu l’un des piliers de la chorale “Tous en chœur” de Seclin.
Cette passion de la musique chorale, Francis Louchez la partage avec Jean-Marie Puissant,
son neveu, qui est un chef reconnu dont le travail l’a conduit à se produire un peu partout dans
le monde. Alors qu’il s’apprête à fêter son cinquantième anniversaire de mariage, Francis
Louchez a décidé non seulement de se faire un beau cadeau, mais surtout de le partager. Il
s’est donc lancé dans une « folle aventure » : organiser le 15 décembre prochain un concert de
l’ensemble Allegri, formation dirigée par… Jean-Marie Puissant.
Créé en 2011, Allegri, est un ensemble de solistes issus pour l’essentiel du Conservatoire de
Reims et du Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Il se produira donc le 15
décembre à 16h30 en l’église Saint-Martin de Gondecourt (Entrée : 15 euros). Au programme :
une sélection d’œuvres inspirées par Marie et créées par des compositeurs aussi divers que
Rachmaninov, Kverno, Janacek, Verdi, Berkey, Carter, Villette, Britten, Piazzola, ou bien encore
Yamagishi et Bizet.

4 Billets en vente (15 euros) les samedis 23 novembre 2013, 30 novembre 2013 et 7
décembre 2013, de 09h00 à 12h00, dans les locaux de l’hôtel de ville de Gondecourt.

4 Renseignements par téléphone au 06 52 87 31 14, ou par courriel
avemariagondecourt@gmail.com

