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L’Orchestre de Chambre des Cévennes
♮♮♮

Musique opus 16-17 ♮♮♮

L’année 2016 a été marquée par la reprise des « Misérables »
et des réalisations très diversifées, comme notre spectacle musique et danse ou
encore les conférences-concerts.
La comédie musicale « Les Misérables » à Rodez fut l’occasion d’un échange
aussi intense qu’enrichissant pour l’ensemble des participants professionnels et
amateurs.
Malgré une conjoncture peu favorable, nous
avons eu, durant l’année 2016, le bonheur de
réaliser
plusieurs
spectacles
musicaux
particulièrement différents les uns des autres.
Les festivités ont commencé avec un concert en
quatuor à la médiathèque du Pays Viganais et un
autre au Temple en collaboration avec l’école de
musique du pays Viganais, pour célébrer la
musique lors de la traditionnelle fête du 21 juin.
Nous avons eu ensuite le bonheur de participer
au Festival du Vigan avec un concert mettant à
l’honneur le hautbois, un des instruments rois de
l’orchestre symphonique, malheureusement peu
programmé en soliste, bien que son répertoire
soit très étendu et enchante le public.
L’OCC est heureux de perpétuer ainsi son

action en faveur de la vulgarisation du patrimoine
musical « classique », tout en permettant à des
artistes régionaux d’exprimer et de faire connaître
leur talent. En effet, cela fait partie des buts
principaux de notre association.
Bien que le bilan soit globalement bon et sans
vouloir jouer les lanceurs d’alertes, nous sommes
néanmoins très inquiets quant à l’avenir des
groupes musicaux tels que le nôtre et des orchestres
symphoniques. Ceux d’entre vous qui ont regardé
les dernières victoires de la musique ont pu
entendre Frédéric Lodéon tirer la sonnette
d’alarme …
Alors n’hésitez pas, allez aux spectacles, et militez
en soutenant les associations qui les
produisent dans le respect du droit du travail.
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Printemps 2016

Petit coup de projecteur sur les
événements de 2016 et les projets à venir.
Notre saison fut placée sous le signe de
la diversité et fut l’occasion d’inaugurer
un petit cycle de Conférences/Concerts
ayant respectivement pour thème
« La naissance du Quatuor » et « Les
origines de la sonate instrumentale ».
C’est à la médiathèque intercommunale
du Pays Viganais, où nous sommes
toujours chaleureusement accueillis, que
nous avons présenté ces deux prestations
commentées et largement illustrées par la
projection d’un diaporama. Nous avons
également eu le plaisir de proposer des
répétitions publiques, dont l’une dans la
charmante église d’Arrigas.
La reprise de la comédie musicale « Les
misérables » fut l’occasion de belles
retrouvailles et d’un spectacle mémorable
dans la cité de Rodez.
L’école de musique de Pont-St-Esprit,
dirigée par Michelle Karibian, nous a fait
l’honneur de nous inviter pour clore les
festivités inaugurant les 50 ans de l’école.

Quelques « scènes »
en images…
Nos coups de cœur
musicaux

Il faut dire qu’entre la directrice et
François Gilles, notre violon-soloconducteur, il s’agit d’une vieille amitié,
scellée par le partage musical lors des
fameux stages de Pont-St-Esprit et leurs
débuts respectifs dans l’enseignement à
l’école de musique de cette même ville.
Rendons ici hommage à Janine Saltet,
directrice du stage et de l’école durant de
nombreuses années, dont la passion

inaltérable pour la musique et les
musiciens a permis à nombre d’entre
nous de vivre des expériences musicales et
humaines hors du commun.
L’année s’est terminée dans un heureux
mélange des genres, avec le spectacle
« MusicArtefact »,
alliant
musique
vivante et mixed-dance avec les
improvisations aussi artistiques que
sportives de Salomé, pour le bonheur du
public et des musiciens.
Un grand merci à tous nos partenaires,
sans lesquels nous n’aurions pu proposer
un spectacle au tarif permettant
l’accessibilité à tous, à savoir :
La Région Occitanie, le Conseil
Départemental du Gard, la Communauté
de Communes du Pays Viganais, la Mairie
du Vigan et Groupama, qui soutiennent
largement l’activité culturelle du Pays
Viganais.
Nous avons plusieurs projets dont nous ne
pouvons parler ici, puisque n’étant pas
finalisés.
Vous pouvez, néanmoins, retenir la date
du 4 août, pour notre concert anniversaire
des 60 ans de l’OCC au Festival du Vigan.
Une exposition retraçant l’histoire de
l’orchestre vous sera également proposée,
mais le lieu reste encore à déterminer.

Kit A rmstron g ,
qui fut enfant prodige au piano, élève
d’A.Brendel.

Ka thia Bu nia tishvili,
pianiste flamboyante dans le répertoire
du 19ème et 20ème siècle.

M arie- Nico le Le mie ux,
contralto lyrique aussi brillante que
sensuelle. Vous pouvez l’entendre sur
youtube, dans l’humeur vagabonde de
France inter où elle présente son disque
« Opera Arias » chez Naïve.

Catégorie musiques du monde
Le joyeux et virtuose ensemble

« Sirba octet »

et sa musique
Klezmer, que vous avez pu découvrir
lors du dernier Festival du Vigan.
Vous pourrez trouver leur disque à la
fnac.
Site : sirbaoctet.com
Rédaction et crédit photos : Nathalie FIORAVANTI-GILLES
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Notre coup de cœur pour le meilleur site répertoriant les
manifestations culturelles aux alentours …
villagenda.com est un nouveau site internet
qui recense les sorties dans les Cévennes :
concerts,
spectacles,
vide-greniers,
événements sportifs, jeux, fêtes votives,
expositions… Il couvre le Pays viganais,
Ganges, Sumène, Valleraugue et alentour,
avant de s’étendre sur d’autres territoires.
Villagenda est né du besoin d’avoir une
vision exhaustive et rapide de ce qui se passe
autour de chez soi ; de la frustration de rater
une sortie pour ne pas l'avoir notée dans son
agenda ou d'avoir eu l'information
tardivement. Ce site innovant et gratuit
permet notamment à l’utilisateur de créer
son profil en sélectionnant ses préférences
de sortie, de mettre un événement dans ses
favoris et être alerté au bon moment.
Il vise à offrir une plus grande visibilité aux

petits comme aux grands événements, organisés
aussi bien par les associations, les particuliers ou
tout autre organisateur. Ces derniers peuvent y
inscrire leurs manifestations en remplissant le
formulaire en ligne.
Villagenda propose par ailleurs, sur sa page
Facebook, des petits reportages sur les
événements où l’équipe était présente.
Le site est accessible sur PC, Mac, tablette, avec
une version mobile.
Maïde Maurice

Agence du Vigan
8 place du Quai 30120 le Vigan
Tel 04.67.81.17.59
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