8

LUNÉVILLE

LUNÉVILLE

Questions à

LUNÉVILLE Arts et spectacles

Pascal Ambrosi
Président de l’école de musique

« L’auditorium portera le
nom de Michel Closse »
Photo C.A

Quels sont les éléments marquants en termes d’effectifs et de
finances présentés lors de la
dernière assemblée générale de
l’école de musique ?
Pour la quatrième année consécutive, les comptes font ressortir
un résultat positif à deux chiffres,
ce qui a permis de reconstituer les
fonds associatifs, qui étaient encore négatifs il y a cinq ou six ans.
La part des subventions (ville de
Lunéville et Département) représente aujourd’hui 48 % de notre
budget global contre encore 51 %
il y a trois ans. Mais nos ressources propres (essentiellement liées
aux prix des cours) sont en léger
recul cette année du fait de la
baisse des effectifs : 250 élèves
pour l’année en cours contre 270
l’an dernier et 300 en 2015-2016.
Comment analysez-vous cette
baisse du nombre d’élèves ?
« Elle est répartie sur l’ensemble
des classes d’instruments, ce n’est
donc pas lié à une discipline en
particulier. Je pense qu’il y a une
raison démographique : les départs d’élèves devenus étudiants
ne sont pas encore compensés
par les classes d’âges inférieures.
Il faut attendre deux ou trois ans
pour que les élèves inscrits en
éveil soient en âge d’intégrer l’apprentissage d’un instrument et du
solfège. Le coût, certes élevé, des
cours n’est pas, à mon sens, la
cause de cette baisse d’effectifs, les
personnes prenant des cours à
domicile payant des sommes sensiblement équivalentes.
Quel bilan dressez-vous de la
dernière académie d’été ?
La 7e édition a accueilli 45
élèves, un record dû à la venue du
violoniste Gilles Apap, concertiste de renommée internationale
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qui a animé des classes de maître.
Le concert qu’il a donné le 2 août
à la chapelle du château a été un
franc succès. Pour respecter la
volonté des fondateurs – et toujours organisateurs – de cette
académie, la prochaine édition
reviendra à un format plus réduit,
sans invité d’honneur.
Vous vous recentrez donc sur
votre cœur d’activité ?
L’école n’a pas vocation à organiser des concerts. En 2017, il
s’agissait d’une opportunité à saisir, mais nous revenons à nos
fondamentaux, l’initiation et l’enseignement musical, sur lesquels
repose notre stabilité financière,
source de pérennité. Avec toujours des interventions en milieu
scolaire, à la médiathèque, avec
laquelle la collaboration va être
renforcée en 2018. Deux musiciens de l’école en animeront
d’ailleurs l’inauguration.
Quels ont été les autres points
abordés ?
Nous avons évoqué la réédition
d’un stage de jazz animé par le
pianiste Antoine Hervé. Il devrait
revenir, accompagné de deux
autres musiciens, pour former un
trio. Il est envisagé une restitution publique des travaux des
stagiaires sous forme d’un concert donné dans une église ou
dans notre auditorium. A propos
de cet auditorium, situé au rez-dechaussée, j’ai proposé à l’assemblée générale qui l’a accepté à
l’unanimité, de lui donner le nom
de Michel Closse, ancien maire
de Lunéville, décédé il y a quelques semaines. Lors de son second mandat, il avait engagé, et
conduit à leur terme, les travaux
de réhabilitation des locaux de
l’école.

Entrez dans « Circuit »
Artiste 100 % de la saison
culturelle de la Méridienne, le
chorégraphe et danseur David
Rolland donne un deuxième
rendez-vous ce week-end aux
Lunévillois.

C’

est une expérience à
vivre pour un moment entre parenthèses, entre soi et deux danseuses
apparaissant et disparaissant
tout au long d’un circuit, que
l’on parcourt dans un dédale de
toiles blanches, l’architecture
mobile de cette scénographie
conçue par David Rolland et le
plasticien Dominique Leroy.
Il ne faut pas en dire trop sur
« Circuit », la dernière création
du chorégraphe 100 % artiste
de la saison du théâtre de la
Méridienne. Seulement que
David Rolland avait envie d’un
spectacle pour un seul spectateur, qu’il guide de sa belle voix
pour le faire pénétrer dans les
coulisses de la danse.
On s’assoit, on se lève, on
écoute, le chorégraphe invitant
à prendre le temps de se retrouver avec soi-même tout en en
apprenant un peu sur le métier
de danseur. Attentif à lui mais
aussi au monde qui l’entoure.
On lève les yeux, on les
baisse, on surprend quelques
pas de danse, un bien-être
s’installant au fur et à mesure
que les panneaux se déplacent

Après « Happy manif », David Rolland nous propose une nouvelle
expérience de danse participative. Photo C.A
pour nous entraîner dans leur
sillage.
La voix bien reconnaissable
d’une comédienne iconique
nous accompagne dans cette
déambulation se voulant aussi
la préparation d’un spectacle.
Bref, tout s’emmêle du vrai et
du faux au milieu d’une machinerie parfaitement huilée nous
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Fitness night
La Lorraine gym de Lunéville
organise le vendredi 8 décembre,
de 19 h 15 à 22 h, au gymnase
Boulloche, une soirée Fitness
night. Les tarifs pour les pré-inscriptions sont fixés à 8 € ; 10 €
pour les entrées sur place et 5 €
pour les moins de 12 ans.
Réservations au 03.83.72.25.93
ou gymnastiquelalorraine@orange.fr

imprégnant de sons et de musiques.

C.A
> « Circuit » est à découvrir
tout ce week-end au deuxième
étage du Réservoir. Séances de
11 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à
19 h aujourd’hui et demain.
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Assemblée générale

des porte-drapeaux
Les porte-drapeaux de Lunéville et
environs tiendront leur assemblée
générale le samedi 9 décembre, à
15 h, à la salle du Réservoir. La
présence de tous les porte-draALITÉ DE
peaux
est U
indispensable.
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Venez rejoindre
la communauté !

www.facebook.com/
LEstRepublicainLuneville/

Plus d’effet miroir
Le bac en corten, choisi comme élément central de la place
Saint-Remy, a changé d’allure. Aux beaux jours, il a fait le
bonheur des photographes, qui prenaient le reflet de l’église
Saint-Jacques sur la surface liquide jouant le rôle de miroir.
L’eau a été coupée pour quelques mois, comme au niveau des
jets d’eau de la place Léopold, mauvaise saison
oblige./Photo P.B
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