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Dimanche, Souffle d'ébène sera en concert à Saint-julien-/ès-Metz. L'occasion de venir
écouter. deux Saint-julien ois et un ensemble de clarinettes d~ renom.

.SAINT-JULIEN-LÈS-METZ

Souffle d'ébène en concert'
,

ce dimanche en l'église

Le rendez-vous est à ne pas ,
manquer. Le célèbre et '
talentueux ensemble Souf-

fle d'ébène donnera un concert
ce dimanche 19janvier, à 15h30,
en l'église paroissiale de Saint-
Julien.

Cet ensemble vitrine de
l'EMARI (Ecole de Musique
Agréée à Rayonnement Inter-
communal) a été créé en 1999
par Jean Rémy, directeur de
l'école, et Jean-Claude Madoni,
le chef d'orchestre.

Quinze années à travers les-
quelles ce chœur de clarinettes
et sa réputation ont grandi et
voyagé au-delà des frontières. En
effet. après leur participation, en
2004, au 16e festival des anches
d'azur de Saint-Tropez, les
musiciens sont partis en tournée
outre Atlantique: aux Etats-
Unis en 2006, où ils ont donné
des concerts à San Diego, Las

_Vegas et New-York, et au Qué-
bec en 201 1. Dans les années à
venir, leur tournée s'arrêtera à
Salzbourg et en Slovénie.

L'ensemble, de la clarinette
contrebasse à la clarinette mi
bémol, propose une musique
éclectique: classique, klezmer,
jazzy ou encore folklorique ou
sud américaine. Ils ont déjà
enregistré trois CD.

« Lesuccès dure et il s'explique
par le plaisir qu'ont les musi·
ciens à jouer ensemble. Ce

Le saint-Juliennois Edmond Motter jouera du cor des Alpes, un instrument vieux de huit siècles.
Photo RL

groupe intergénérationnel est
composé de personnes de tous
horizons qui partagent leur pas-
sion de la clarinette et de la
musique en général» a souligné
Jean-Claude Madoni. Clarinette
solo de l'orchestre national de
Lorraine de 1977 à 2012, il est
depuis 20 ans professeur de cla-
rinette à l'EMARI. Dimanche, il
dirigera les 23 musiciens: de 14
à 54 ans, un cocktail de profes-

sionnels, d'étudiants et d'ama-
teurs de haut niveau. Parmi eux,
Jérôme Schmitt, un Saint-Julien-
nois. Ce soliste est professeur de
clarinette à Charleville-Maizières
et au Centre de Formation des
Enseignants de la Musique de
Lorraine, Il fait partie de Souffle
d'ébène depuis sa création.

Un autre Saint-Juliennois sera
également présent au concert en
tant que soliste invité: Edmond

Matter. Ancien corniste de
l'orchestre national de Lorraine
et ancien professeur de cor
d'harmonie, il jouera du cor des
Alpes. Cet instrument date du
treizième siècle et mesure 3,7à
M.

Concert
ce dimanche
à 15h30,
en l'église
de St-Julien-Iès-Metz.

Assemblée
générale FEVAL

rassemblée générale de la
FEVAL (engagés volontaires)
se tiendra vendredi, 18 jan-
vier, à 10h30, au restaurant
Au coup d'œil. 60, rue du
Général-Metman à Metz.

des humains et protéger Te
bétail.

II meurt en martyr, fidèle à sa
foi, vers 316.

En son honneur, la paroisse,
dont il est le saint patron, célé-
brera une messe le dimanche
2 février à 11h, avec bénédiction
des petits pains.

Les petits pains, au prix de
1,10 € la pièce, 'pourront être
réservés auprès de Brigitte Leroy
au 03 87 64 60 95 et Léone
Heib au 03 87 64 61 II.
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VENDEUR-COLPORTEUR
DE PRESSE à
FAILLY -.VREMY

Vous souhaitez réaliser une
activité indépendante vous
apportant un complément
de revenu, vous êtes motivé
et dynamique.

Votre mission :
la livraison des journaux
7 jours sur 7 dès réception.

Co~tact

0387341844
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