ASSOCIATION DES CONCERTS CLASSIQUES DE GRYON (ACCG)
Compte-rendu des Moments Musicaux au Temple de Gryon
Samedi 8 août 2020 à 17h30 et 19h30
Dimanche 9 août 2020 à 15h et 17 h
Samedi 8 août - Moments Musicaux
Michel TIRABOSCO, flûte de pan
Sophie TIRABOSCO, guitare - chant - Conte
Ces Moments Musicaux de l'été 2020 sont empreints d'émotion...ils remplacent les Concerts festifs
initialement prévus et reportés à l'an prochain à cause de la pandémie Covid 19.
Malgré les conditions sanitaires exigeantes, Marie Sirot fut déterminée à récompenser les membres de
l'association et les auditeurs fidèles. Donner l'occasion aux musiciens de ce weekend de partager leur art
et leur plaisir, voilà son engagement, nous lui en sommes infiniment reconnaissants! Ceci grâce aussi à
Christian Parisod, directeur de Gryon Tourisme et son équipe dévouée.
Le weekend musical fut magnifique, pour les acteurs généreux et pour les auditeurs. La flûte de pan
magique de Michel TIRABOSCO et son épouse Sophie TIRABOSCO à la guitare, ont émus et enchanté
chacun. Nous avons dégusté un panel éclectique et brillant de Vivaldi à Mozart en passant par Bela Bartók,
Brahms et ses Danses Hongroises par exemple, moments de bravoure étincelante...
Csardas, écrites pour le violon et interprétées avec cette extraordinaire dextérité, cette précision et
couleur inimitables de Michel TIRABOSCO, accompagné délicatement par son épouse. Le public est sur un
nuage!
Dimanche 9 août
Wolfgang Amadeus Mozart - Quatuor en do majeur K 285b pour flûte, violon, alto et violoncelle
Ludwig van Beethoven – Trio en ut mineur, opus 9 no 3 pour violon, alto et violoncelle
Franz Schubert – Extrait du quatuor à cordes Rosamunde.
Gyula STULLER, violon
Yukari SHIMANUKI, alto
Júlia STULLER, violoncelle
Michel TIRABOSCO, flûte de pan
Marie SIROT, violon
Et le dimanche...Dans la joie des premiers concerts, la Famille STULLER, Michel TIRABOSCO et Marie
SIROT interprètent brillamment Mozart, Beethoven, Schubert, avec tellement d'émotion, de présence, de
virtuosité... une accumulation de petits et grands bonheurs dansants, ensoleillés. Des moments cadeaux...
grâce à de brillants interprètes portant haut la Musique de Chambre. Quel sentiments vibratoires!
Les remerciements de Monsieur le Pasteur Küng déclamés en poème..."Oh temps! suspend ton vol..."
disent les sentiments reconnaissants de chacun. Oui, l'essentiel est de cultiver ce qui nous aide à vivre....!
Avec beaucoup d'émotion, nos remerciements à tous.
MR

