Action-réaction 2e semaine 23e Méli-Mélo 2018

Mardi 13 Mars : Quelle chance pour les élèves des élèves des écoles élémentaires d'avoir pu
assister et participer au spectacle musical proposé par les Jeunesses Musicales du Pays de Limours.
"Origine Orients avec ABAJI". Ce musicien talentueux, passionné et passionnant a su faire partager
ses diverses cultures : Arménie, Grèce, Turquie…. par la musique, par la diversité de ses instruments
et par sa pédagogie. Merci à toute l'équipe pour ce choix judicieux.

Mercredi 14 Mars : De jeunes modèles très concentrés en ce mercredi après-midi pour la réalisation
en 20 mn de leurs portraits par les artistes-peintres et sculpteurs de Palaiseau. La Bibliothèque de
Limours est le lieu d'accueil idéal pour cet atelier artistique qui remporte toujours un succès très
mérité. Un grand merci donc aux artistes pour leur talent, aux modèles pour leur sérieux et à l'équipe
de la Bibliothèque pour son accueil. Rendez-vous dans 15 jours !

Samedi 17 Mars : Traditionnelle rencontre chorale inter-générationnelle à la résidence "l'Avenue aux
Moines". Jeunes choristes de la Cantilène, résidents de l'Avenue aux Moines, choristes adultes de la
Cantilène ont subtilement mélangé leurs voix pour offrir au public un répertoire toujours varié, que le
nombreux public a semblé apprécier. Merci donc à tous les chanteurs, à leurs accompagnateurs pour
cet agréable voyage musical !

Et encore…Samedi 17 Mars : Rencontre chorégraphique présentée par l'association Pluriel. Ce
magnifique spectacle de danses a conquis cette année encore le public de "La Scène" qui a ovationné
toutes les prestations. Costumes colorés et décors très visuels ont apporté les dernières touches
artistiques ! Bravo à tous, danseurs et danseuses, entraîneurs et organisateurs de la soirée !

Et toujours…Samedi 17 Mars : Une inoubliable soirée 2 pianos 4 mains et plus….. au théâtre de
Bligny. Dialogue musical intense entre le Pleyel du théâtre de Bligny et le Fiazoli loué pour la
circonstance, tous deux aux sonorités aristocratique, solaire et transparente pour un répertoire
allant de Couperin à Piazzolla. Et que dire de ces grands amateurs et grands professionnels de cette
soirée unique, dont on entendra parler encore longtemps sur le territoire ? Tout simplement,
magique ! Merci à Françoise Parrot-Hanlet et aux Fleurons de l'Entreprise Musicienne.

Dimanche 18 Mars : météo glaciale. L'aubade de l'Harmonie du Pays de Limours a dû légitimement être
annulée, au grand regret de tous… Attendons des jours meilleurs !

Et encore…Dimanche 18 Mars : "Printemps en musique" proposé par l'Harmonie du Pays de Limours
cet après-midi à la salle du Paradou aux Molières. Si le printemps n'était pas au rendez-vous le matin
sur la place du marché de Limours, il l'était aux Molières grâce aux Groove Masters, à l'Harmonie et à
la sublime Morgane. Puisse la chaleur revenir très vite après ce concert très vivant et chaleureux.
Merci à tous les musiciens et à leur chef, Dominique Durand !

Et toujours…Dimanche 18 Mars : Pour conclure cet intense week-end culturel, "Au théâtre ce soir" avec
la troupe des "Tréteaux Ivres" de la MCL de Forges qui nous a proposé au théâtre de Bligny une
comédie de Jean-Christophe Barc hilarante "On ne choisit pas sa famille". Le nombreux public du
théâtre a vraiment passé un bon moment avec ses acteurs amateurs talentueux. Un grand merci à tous
et particulièrement à Marie-Lise, qui, aux manœuvres à la régie, a assuré la mise en scène. Bravo !

