Le 20/05/2017

Chœurs et orchestre

Pour son deuxième concert à la tête de l’orchestre symphonique de Thionville, Jean Remy a
décidé d’innover. « Je me suis demandé comment attirer du monde un jeudi après-midi ?
Alors pour faire le buzz, il fallait proposer autre chose. » C’est alors qu’il s’est souvenu de
L’Homme armé, une messe pour la paix jouée en novembre à Metz. « Les chœurs de l’Emari,
l’école que je dirige, s’en étaient emparés. J’ai voulu y associer l’orchestre. » Ce sont donc
120 choristes des Grands chœurs de l’Emari et de Coup de chœur de Plappeville qui seront
sur la scène du théâtre municipal aux côtés des musiciens du Symphonique. « On travaille sur
cette pièce depuis un mois et demi. D’abord avec les quatre solistes puis les choristes et deux
répétitions réuniront l’ensemble. » De plus, le jour J, un film sera projeté. « Les images
originales viennent d’Angleterre. Je les ai visionnées. Ce sera très fort, poignant . »
Durant la représentation d’une heure quinze, quelques interventions ont été imaginées au sein
même du public, dont l’Appel à la prière en arabe mais aussi un solo de trompette.
L’Homme armé a été composée en 1999 par Karl Jenkins. La pièce s’inspire d’une mélodie
profane très populaire datant de la Renaissance. « Initialement elle était dédiée aux victimes
de la crise du Kosovo. Ça parle de la guerre en général mais c’est une ode à la paix. » Aux
chanteurs et musiciens de réussir à présent leur interprétation pour parvenir à faire ressentir
des choses au public. « Que l’on soit mélomane ou non, cette œuvre touche et a déjà été jouée
de nombreuse fois. »
Concert de l’Orchestre symphonique de Thionville le jeudi 25 mai à 15h au théâtre municipal.
Entrée 10 €.
S. F.

Le 26/05/2017

Quand le Symphonique ose

Des choristes de Metz ont accompagné les musiciens de l’Orchestre symphonique de
Thionville.
Avec L’Homme armé, une messe pour la Paix, Jean Remy a prouvé qu’en musique il fallait
oser.
En ce jeudi de l’Ascension, il fallait oser un tel programme. Avec son Homme armé ,
l’Orchestre symphonique de Thionville a tapé fort. Le nouveau chef a réuni sur scène 120
choristes de Metz et Plappeville et ses musiciens, et a agrémenté l’œuvre de Karl Jenkins
d’une projection d’images très fortes.
« L’autre jour, une dame m’a dit que la musique c’est la vie , a commenté en préambule Jean
Remy. Aujourd’hui, ce sera la vie mais aussi la mort car c’est une fresque sombre que nous
allons vous présenter. En ce jour de l’Ascension ce titre a peut-être quelque chose de
provocateur. Écoutez, vous y entendrez aussi la paix retrouvée. »
Dès l’entrée, les tapements de pieds des 200 artistes ont incarné le pas des soldats puis les
chœurs ont transporté le public dans l’histoire, au gré de ces guerres qui ont marqué le passé.
Il fallait oser également proposer en live, depuis le balcon, une messe en arabe, un appel à la
prière chanté par Momtez Sridi. Les spectateurs étonnés voire déroutés ont tendu l’oreille.
Les solistes se sont succédé et la musique a retenti de plus belle. « Je vous invite à la tolérance
», a entonné le chef d’orchestre.
Sûr, avec une telle proposition, le Symphonique a prouvé qu’il savait se démarquer et
embarquer les spectateurs dans un voyage musical original et toujours d’une grande qualité.
S. F.

