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Samedi, l'Orchestre symphonique de Mâcon sous la direction d'Eric Geneste, et le Big

band  de  l'Oeuf,  avec  à  sa  tête,  Pierre  Baldy-Moulinier  et  Stéphane  Pelegri,  étaient

réunis pour un concert inédit mêlant habilement musique classique et Jazz. Un vrai

moment de bonheur !

Après une mise en bouche de l'Orchestre symphonique de Mâcon donnant à apprécier

un incontournable de Gershwin, « Un Américain à Paris », les 85 musiciens ont investi

la scène dans un programme vivifiant, autour des répertoires de P. Baldy-Moulinier et

S. Pelegri.

« Rhapsodie pour la terre », composée spécialement pour l'occasion, a parachevé la

soirée mettant  en relation comme  dans  la  tradition indienne,  les  quatre  éléments

constituants terrestres indispensables à la vie et les quatre saisons.

Pour ce rendez-vous de belle facture, proposé avec le concours de la Ville, le Crescent

et la Scène nationale, avec le soutien de la SPEDIDAM, le Théâtre affichait complet.

Retour en images.
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 Une soirée irrésistible avec l'Orchestre symphonique et le Big band de l'Oeuf. Photo M.P. (CLP)  Photo Monique
PEHU
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