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Les Chants du Gong Orchestra vibreront
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Jean-Michel Bloch, Pascale Cochez et Ludovic Guy se produiront dimanche. (Photo dr)

Pour sa rentrée, Entrée des artistes propose un
concert totalement inédit à l’église de Belvès,
dimanche 13 octobre à 17 heures, avec le trio les
Chants du Gong Orchestra. Ce sera l’occasion
d’entendre un dialogue unique en son genre entre les
gongs et l’orgue, invitant à se laisser porter dans un
voyage intérieur.
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Les gongs sont des instruments anciens utilisés
un ami
depuis l’antiquité en Chine pour des cérémonies
Imprimer
sacrées. Ils seront joués par Pascale Cochez et
Ludovic Guy. Ils résonneront en réponse aux
mélodies des chorals de Bach, joués à l’orgue par
Jean-Michel Bloch. Ce dernier n’est pas un artiste étranger à la
commune. Parisien d’origine, c’est à l’âge de 22 ans qu’a eu lieu sa
rencontre avec l’orgue d’église, à Belvès.
Joueur d’orgue

Pratique
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Gare de Belves
Ouverte du Mardi au Vendredi de 7h 30 à 12h et de 13h50 à
16h 15
Samedi de 9h 30 à12h 15 et de 13h50 à 16h 15
Contact 0553290022
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Parallèlement à sa formation, puis au métier d’accordeur de piano, il
s’est consacré pendant près de trente ans à faire vivre cet
instrument. Créant l’Association des amis de l’orgue de Belvès, il a
fait aboutir la restauration de cet instrument par G. Grenzing en
1987, date à partir de laquelle il a pu remplir pleinement sa fonction
d’organiste titulaire et diriger le Festival Bach de Belvès, qu’il a créé
autour de l’orgue et de la musique sacrée. À l’office comme en
récital, son répertoire privilégié est le baroque français, allemand et
espagnol. Sa rencontre avec les gongs lui fera entrevoir une autre
dimension sonore reliée au sacré et l’amènera à associer ces
instruments à l’orgue d’église.

Larzac Objectif chocolat

En direct
Il y a 2 heures

Insolite : condamné pour prêts
frauduleux, l'ex-banquier n'osait pas dire
"non"
En Isère, un banquier piochait dans les comptes de
clients pour accorder des prêts à d'autres, parce
qu'il ne savait pas refuser Lire

À noter que ce concert permettra aussi de découvrir les peintures
murales récemment restaurées sur les murs de l’église.
Pratique. Tarif : 10 euros ; adhérents, 8 euros ; gratuit pour les
moins de 16 ans. Renseignements et réservations au 05 53 31
91 84.
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Bordeaux une nouvelle fois oubliée par
le Tour de France
Beaucoup espéraient que les coureurs franchiraient
la Garonne sur le pont levant Chaban-Delmas. Ce
ne sera pas pour 2014. Lire

