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Musique et patrimoine
Le succès au rendez-vous
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LeTr oAleronel es assoc alrons
o! parnmo ne. organ sâre!rs oes
concens. sont l  ers de leur succes
l4ercred ]8l l i  e1 à Salgnac. en
eglse Sa nl .J!  en pres de delx

cenls speclale!rs encfrantes de a
prestal on des tro s le! n es femmes
onl écou1é la mus que de Haydn.
P azzo a Haende e1 Schoeni ie d
Le lendemâ n à Sa.t  Genès. egse
Nolre Darne de lAssonrpl  on ela t
comble. Le p!blc a réservé au lr io
un accue L cha eureLrx el  enlhou
s asle avec !ne ovaton I  nâ e tel le
que les anstes ontgenl mentot ier l
un doub e b s avec un lango de

Le Trio A eronvrentdeSan Frân
c s 'ro o! ces leunes lernmes se
sonlconn!es a! co!rsde eùrdela
long. dense el ta enlLreux parcours
E es onl crée elr  iorrnat on r  v a
trors ans. loul  en poursLr vânl des
carrères so o avec desiormalrons
presrq euses â rravers e monoe

Teresa Yu prânrste elAnne Suda.
vio once ste, padrc pent notamment
àde nombreu x iesl ivals nat onaur
et nlernat ionaux de mus que cle
cham bre. Teresa esl Taiwanarse el
AnneAméricaine. So enn Segurlon.
v o on sle esl  Par sienne. El e a
été, enlre allres, prem ervrolon de
lorcheslre de lunesco aux nvaldes

ela par lc  oe egâ ernentadl terents
les lvas de m!sq!e de c ' râmbre
âvec Anne Sùdâ E es lont  lou les
es de!x par l  e  d!  N{ag,k lVaq k
orcheslfa do.i e bul est de'apDro
cher es mLrsroens c lass iques des
qenres,och et  pop { ;ccornpagnrnl
Johnny Greenwood ou Sl inq prr

L assocral  on Hyronde.  ASPSG
(Assoc alon de sauv€garde du patr
morne de Sanl  Gen ès)  e l  lâsso
calon [,{PSl[,{émorc & Pâlrimo]ne
du Sa ignacois)  onl  acc le l r  es
ar t is tes e l  leLrr  ont  fa t  découvrr
nol re bea!  pal r  moine etsagâs1ro
nom e.  Un pais r  par tâge lanl  ces
dern ères onl su séduire le publlc
par leur talenl el es bénévoles des
assoc â1rons par  eurgenl  L lesse e l

Si esde!x concerrs ont pLr appor
ler leur soLrt en po!r la resta!ratron
du palr rno ne loca. ils onl Perm s
une renconlre trucl!euse entre un
p!b lc  aver t i  souvenl  e l .  padois,
mo ns léru de c assrque malssous
le charme nconlestab ement .
Rencontre enrch,ssanle preuve
quela rnusique vecleurd human té
ei de générosté. adolcil les rnceurs.


