Fête de la musique : le programme des festivités à Toulouse
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Fête de la musique
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6 500 enfants au Zénith
La musique classique aura voix au chapitre, dimanche, avec plusieurs concerts prévus à partir de 17
heures au musée des Augustins. Mais dès hier, c'est au Zénith que l'association Classisco a proposé
un grand concert de musique classique pour ce qui constitue «la plus grande fête de la musique de
France» à destination des élèves des écoles primaires.
Tous les deux ans, Classisco, association dont la vocation est l'éducation artistique et plus
précisément la sensibilisation à la musique classique et à l'art lyrique des enfants des écoles, a offert,
hier, au Zénith, à 6 500 enfants du CP au CM2, un beau concert porté par l'Orchestre Mozart de
Toulouse (30 musiciens). À l'air de «La reine de la nuit» extrait de «La flûte enchantée», de Mozart,
interprété par la remarquable soprano Audrey Marchal, a succédé l'air d'Escamillo extrait du
«Carmen» de Bizet, chanté par le baryton Kristian Paul, etc. La compagnie de danse moderne Filao
accompagnait presque tout le programme qui abordait également la musique de films (extrait de «8
et demi» de Nino Rota le compositeur attitré de Fellini), illustré par quatre circassiens experts en
breakdance qui ont enthousiasmé les enfants. L'enthousiasme général s'est bruyamment manifesté
envers le chœur Gospel Fire (50 choristes), en clôture. Chloé, Sofiane, Danylson, Sarah, pour
lesquels ce spectacle était une première, ont «tout aimé». Pas étonnant, les intervenants étaient tous
de très grande qualité.
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En amont de la Fête de la Classisco, l'association d'enseignants qui s'occupe de sensibiliser les
écoliers à la musique classique organise un concert pour les enfants au Zénith aujourd'hui à 14
heures, sous la houlette de son président fondateur Jean-Christophe Sellin.
La huitième Fête de la Musique organisée pour les écoliers et leurs parents est la plus importante de
ce type organisée en France. Plus de 6 000 enfants et leurs parents sont invités. Classique, opéra,
danse, hip-hop, pop, folk, gospel : le programme mêle artistes classiques et lyriques, danseurs et
chanteurs de divers horizons.
L'Orchestre Mozart Toulouse-Midi-Pyrénées dirigé par Claude Roubichou, les chanteurs d'opéra
Kristian Paul (baryton) et Audrey Marchal (soprano), la Compagnie de danse Filao, les acrobates et
danseurs hip-hop «Break avec les loups», le chanteur et compositeur camerounais Emma Pi Djob, le
groupe Gospel Fire sont de la fête.
Contact Jean-Christophe Sellin, tél.06 85 02 81 19 5www.classisco.eu).
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