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l triomphal

ération musiç{ue, conj ointement mené e p ar l' éduc ation nationale
et |'Opéra de Bordeaux, s'est clôtwée triomphalement au Palüs des sports
L' Op

as- chæu': n C'est ioli et on a eu de
dèrnier bons professe;ws de chant. ,

l,e catm'e ne'fut rompu que pour
laisser place aux applaudissements
et ils furent nombreux.

atdi dernier, les enfants

sistaient à leur

concert de I'année. Pour I'occasion, Le palais des sports était majoFranciq Carcia (conseiller pédago ritairement rempli d'enfanh
{ui
gique départemental de musique), nnL .orrlement iccueilli les mulile chef d'orchestre Philippe tsétan ciens et le chefd,orchestre.
et bien sur l'Orchestre national
parrrl les rares adultès pré-

de I
Bor{e3u1Aqütainq avaient.plé- r.nt*, ,. i.*urit le maire Alain
par{ plusieurs surprises pour l, fo JuppÉ assis sur les gr4dins, car les
du speetæIe.,.i,:r. :. ,. : ,...... .,
p.à*i*rrrangsétaiËntoccupéspar
Cetteorganisationexistedepüs
deux ans et elle a déjà accueilli
de

grll;

plus

é|9v9s,,;1:,:9j,

L'Orchestre a joué des exllaits
de la Symphonie n" 9 du o Nouveau
Monde

,

de Dvorak

(1841 1904).

Enfin, vint le ùoment de Ia surprise : un soliste interprétala Mélodie du ior:'anglais à'deux reprises
-et, à la seionde; I'orchestre joua

ies enfants. Francis Garcia et Philippe Bémn se sont attachés à faire
uirè petite mise en,scène qui a litté

avec le musicierr; fandis que les en-,
fants étaient,,invités à accompaj,_

gner l'olchestriièn fredopani

,
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connu;.'

nu
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Ensuiteunquinietdecuivre;v*r.
tout droit du Nouveau Monde,

donna uh ragtime que lê püblie

ag

précia fortement.Le diirnier- ca-

fut le s Boléde Ravel que les enfants ont
étudié cette année et qu'ils se sont
fait une,joie de chanter. Moment
très émouvant que ce chæur d'enfants interprétant un morceau si

deau de'i'Orchestre

ro,

célèbre.
.
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A la fin du spectâcle; M. Garcia
éprouva'quelque peine à remercier
tous les participants à cette opération, car' le public ne cessâit d'applaudir. Ce fut donc un énoriire succès et il resie q,pouhàitep.que! cela
encore lonstemns.
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