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Salon

Des animations originales pour le jour J
Pendant le salon du mariage
organisé ce week-end par
l’office du commerce
du Lunévillois, plusieurs stands
proposaient des animations
originales : du magicien
au groupe de gospel !

«

La magie plaît aux
adultes comme aux enfants »
Jay Witlox Magicien

C

omme à chaque salon du mariage, ce week-end, comme
en octobre dernier, les couples qui ont décidé de franchir le
pas ont pu rencontrer des professionnels pour organiser le jour J,
comme bijoutier, traiteur, pâtissier,
fleuriste, photographe, vidéaste etc. Ils ont aussi pu y dénicher
des animations originales. Comme
la magie !

C’est magique
Jay Witlox, basé au Luxembourg
présent pour la première fois à ce
salon, a été sollicité par l’office du
commerce. « J’ai fait 10 salons du
mariage cette année. Je participe à
25 mariages par an en moyenne,
j’en ai déjà 18 de booké pour cette
année », explique le professionnel
qui travaille dans le monde entier :
« J’ai participé au mariage indien
organisé, en France, par Lakshmi
Mittal, à un spectacle privé à Dubaï… ». Pendant deux jours, juste
avant les défilés de tenues de mariés, il a invité des jeunes femmes
du public pour un numéro de lévitation… bluffant surtout lorsque
l’on s’approche de près ! Et des numéros de mentalisme. De la pure
magie. « Pour les mariages, je suis

Un magicien ou une chanteuse de gospel à son mariage, c’est possible ! Photo C.S.-C.
présent toute la soirée : je fais du
close up de table en table, cela permet de briser la glace entre les familles, de combler les retards qui
sont courants et de remplacer les
jeux qui ne sont plus à la mode.
Mais les DJ ne savent pas quoi faire
autrement. Avec un spectacle de
magie, c’est une animation classe et
inédite. La magie plaît aux adultes
comme aux enfants. Cela reste
quelque chose d’incompréhensible
et c’est sympa de voir l’émerveille-
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Duo de groupes musicaux à l’église Saint-Léopold
Ce dimanche après-midi, dans une église très bien chauffée, les
spectateurs sont venus en nombre écouter les musiques
variées interprétées à tour de rôle par l’ensemble lunévillois
Musaïk, placé sous la direction de Thierry Perrin, et l’ensemble
de saxophones de l’école de musique de Vittel. Dont des airs
extraits des films américains Forrest Gump, Indiana Jones et
français la Soupe aux choux, mais aussi les musiques des
chansons du groupe Queen (Bohemian rhapsody), des best of
de Charles Aznavour.. avant le final joué en commun : Vive la
France, sur un arrangement de Frank Bernaerts./Photo C.S.-C.

ment dans les yeux », note le professionnel qui propose même de
faire apparaître les mariés sur la
piste pour la première danse !

Les caricatures de Ludo
Originales également, les caricatures de Ludow. L’artiste lunévillois, auteur de dessins naïfs (notamment d’une fresque au multiaccueil des Épis), réalise aussi des
caricatures qu’il a eu l’idée de proposer pour des cocktails et donc

des mariages depuis deux ans.
« J’en fais 6 ou 7 par an », note le
jeune père de famille, qui a animé la
galette des pompiers de Blainville.
Avant chaque défilé, pendant
deux jours, les spectateurs ont eu le
plaisir d’écouter des artistes de Diamond soul, une association nancéienne créée en 2014 qui a repris
le nom de la chorale gospel lancée
par un prêtre au Haut du lièvre au
début des années 2000. Treize artistes professionnels se produisent

pour cette association comme Mira, une voix superbe entendue samedi en début d’après-midi. « C’est
un peu comme les poupées russes :
nous proposons une formation qui
peut être composée d’un chanteur
jusqu’à 9 chanteurs et chanteuses
et 4 instrumentistes professionnels », explique Emmanuelle Junke, chargée de projet de l’association et coach des artistes. « Nous
proposons un groupe gospel ou de
la musique funky, soul, jazz, et musiques actuelles, tout ce qui a le
gospel comme origine », explique
l’ancienne élève du conservatoire,
violoniste dans la chorale gospel
originale, présente pour la seconde
fois à ce salon du mariage.

C.S.-C.

Plus de photos sur

estrepublicain.fr
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LUNÉVILLE Spectacle

L’absence en chanson
Le spectacle « Manque à l’appel » est une forme hybride entre le théâtre et le concert de
musiques actuelles. Le thème
ou plutôt les thèmes : l’absence,
le manque. L’absence physique
de par la distance ou de celui
qui peut être là sans être là, mais
aussi la frustration qu’engendre
le « tout, tout de suite » dans un
monde qui va trop vite.
Mais Tony Melvil et Usmar
ont traité ces thèmes de manière positive, en amenant les dimensions de voyage, d’aventures, de présence à soi-même et
au monde, de nouveau départ…
Pendant une heure, ils feront
voyager les spectateurs de la
Méridienne grâce à leurs chansons malicieuses ou plus sensibles. Ces fans de musique classique et d’électro surprennent les
tympans.
Lauréat de nombreux prix, Tony Melvil a déjà sorti trois albums et reçu le « Bravo » des

Musiques et chansons sur le thème de l’amour et de la frustration avec le
violoniste Tony Melvil et le fan de musique électro, Usmar. Photo DR Q.V.
découvertes du festival « Alors
Chante ! » Usmar est un musicien producteur aux influences
diverses. Auteur d’un premier
album, il a signé de nombreuses
musiques pour des spectacles, il
s’est spécialisé dans l’utilisation
des instruments électroniques

(tablettes, smartphones, contrôleurs et capteurs !).
> Manque à l’appel, mercredi
6 février à 19 h, au théâtre de la
Méridienne. À partir de 7 ans.
Durée : 1 h. Tarifs : 8€
(plein)/5,50€ (réduit).
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