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D)éterminé à valoriser ce
lieu magique qu' estla pe-

tite chapelle romane de Bri-
son (XIe), Iieu chargé -d'his-
-toire, Paul Macari a eu l'idée,
de lancer, ily a huit ans déjà,
un nouveau concept qu'il a
joliment baptisé "les Balla-
desmusicales de la chapel- .
le", C'est une sériede qua-
tre concerts de poche, de
styles variés et dédiés à la
musique classique et tradi-
tionrielle ... qui s'étaleront
jusqu'à la fin juillet. Inter-
view.

~ Poumez-vous rappeler la
philosophie de ces ballades
musicales? .
'«Il s'agit, il travers ces ren-
contres intimistes, le diman-
~he à 11heures, de proposer
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aux amateurs, un concert de
poche, court et convivial.
instrumental ou vocal.,. et à
prix doux, Ces concerts vi-
sent un public nouveau et
diversifié: jeunes; initiés ou
néophytes, touristes et gens
,du cru, et doivent permettre
un accès naturel à la musi-
que. Mon but est de mettre
notamment àrl''honnem de
jeunes interprètes et d'éta-
blir des relations étroites et
spontanées entre les artistes,
l'œuvre et le public. Un apé-
ritif convivial est proposé à
l'issue de chaque concert»

~ Quand aura lieu le premier '
concert et quel en sera le
programme?
«Lepremier de la série aura
lieu ce dimanche, le 10juin.

Nous recevrons une pianiste
de renommée internationa-
le ;Rebecca Chaillot pour un
récital autour des œuvres de
Schubert et Ravel. Rebecca
Chaillot est dotée d'une
grande 'intelliqence musica-
le. Un concert envoûtant et
passionnant garanti!»

••• Et la suite dQIIi
. programmation?
Trois autres concerts sui-

vront : le dimanche 24 Juin,
musique baroque sur le thè-
me "Voix et théorbe " 'avec,
Céline Robert (soprano) et
Daniel de Morais (théorbe).
Le 8juillet, musique tzigane
"Zest de swing ': : vous vi-
brerez au rythme du jazz
manouche. "Accord par-
fait", récital piano et voix
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tes ballades musicales vont commencer
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Paul Macari, initiateur des "Ballades musicales" en compagnie de la
pianiste Rébecca Chaillot qui ouvrira, dimanche, le festival.

autour d'airs du 20e, le
29juillet avec Laetitia et Da-

niel Didier.
Propos recueillis par Marc ASSIER


