MARDI 30 OCTOBRE – 11 h

Hôtel de Ville - Salle du Conseil Municipal
Conférence de presse de présentation du
«Grand Concert de la Sainte Cécile»
Samedi 17 novembre 2018 -18 h
Espace Robert Hossein Lourdes

OCTOBRE ROSE 2018 - Au Lac de Lourdes
La Sainte Cécile qui se célèbre le 22 novembre est la patronne des musiciens. C’est
donc une tradition pour les chorales et les orchestres de célébrer cette fête souvent autour
d’une messe puis d’un apéritif en présence des familles, des amis, des élus locaux, des
représentants du milieu associatif et des membres de la société civile. Bref, il s’agit d’un
temps fort pour tous les musiciens et pour la vie locale.
Lourdes ne déroge pas à la règle et la Sainte Cécile est traditionnellement fêtée par l‘ensemble
des associations musicales lourdaises.
Ainsi tous les ans, chacune à leur tour, entre la mi-novembre et la mi-décembre, se succèdent
les «Sainte-Cécile» des différentes sociétés lourdaises en l’église paroissiale Cette année,
l’église du Sacré-Cœur. étant en travaux et donc indisponible, cette tradition est quelque
peu bouleversée.
Face à cette situation, Marie-Josée Moulet, Maire-adjointe en charge des affaires culturelles,
a proposé spontanément d’organiser une sainte Cécile commune en mettant à la disposition
des participants l’Espace Robert Hossein.
L’indisponibilité de l’église devient donc l’occasion d’organiser une rencontre commune entre
musiciens et choristes lourdais. Il est bon de rappeler qu’une première tentative avait été
organisée en 2009 en l’église paroissiale par la municipalité précédente mais qui n’avait
pas été poursuivie.
Pour les lourdais, c’est bien évidemment l’offre d’une manifestation culturelle supplémentaire.
Or on sait combien notre public apprécie les concerts traditionnels tels que les rencontres
chorales de Noël ou les concerts annuels des sociétés musicales lourdaises.
Par ailleurs, à quelques semaines de la clôture des « 160 ans d’Emotions » organisé cette
année par la ville de Lourdes, ce concert s’inscrit dans la continuité de l’offre culturelle.
Le concert se déroulera donc samedi 17 novembre à 18 heures à l’Espace Robert Hossein
et regroupera au total 7 associations, ce qui qui prouve l’importance de la richesse de cette
discipline et de la pratique musicale à Lourdes.

Les associations lourdaises participantes :
Il est important de préciser que les musiciens et les choristes se produiront gratuitement mais
l’entrée du concert sera libre de participation au bénéfice de l’association « Le toit du chœur
», au profit de la restauration de l’église de Lourdes.
Afin de proposer une meilleure convivialité au public présent, le Comité des Fêtes tiendra une
buvette où l’on pourra échanger un verre à la main notamment durant l’entracte mais aussi à
l’issue du concert.
Enfin, en cette période hivernale, l’horaire retenu (18 h) devrait permettre à tous de venir
facilement à ce concert.
Pour ce faire, les sociétés ont concocté ensemble un programme qui devrait plaire au public
de par son contenu varié. S’agissant d’un concert de Ste Cécile on y entendra de belles
pièces de musique sacrée (Haydn, Haendel, Bach, ...) mais également de la musique
profane, dans des genres très différents allant du grand classique (Verdi, Aubert, …) au jazz
(Ray Charles) en passant par la musique de film (Morricone, Vangelis, ...) sans oublier le
répertoire local (Alfred Rolland, Edmond Duplan).
Enfin, il est important de souligner que les participants ont tenu à multiplier les occasions
de jouer et chanter ensemble, à plusieurs formations réunies (orchestre + chorale, plusieurs
orchestres à la fois, …). A la fin de ce concert, ce sont toutes les formations qui joueront et
chanteront ensemble, et pour le dernier morceau, c’est encore ensemble, avec le public invité
à participer, que se clôturera le concert. En résumé, un programme voulu très attractif mais
qui a nécessité de nombreuses répétitions et travail aux participants.
Pour conclure, le mot final ou le fil conducteur à retenir pourraient être «Ensemble» En effet,
cette Sainte Cécile commune montre la volonté de proposer un concert commun pour lequel
les musiciens et chanteurs mais aussi la municipalité souhaitent très sincèrement que le public
lourdais soit nombreux au rendez-vous.

