
 
Crescendo : belle fin de saison en chansons 
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Spectacle 

Lors du spectacle proposé l'an dernier. / Photo DDM  

Après avoir participé à l'animation du marché de Noël de Blagnac, l'ensemble vocal Crescendo, avec ses 54 choristes 
, a donné deux concerts en mars pour des résidents de maisons de retraite, et participé à la 20e édition de Mille 
Chœurs pour un Regard, au profit de Retina France. 

Dirigés par les trois chefs de chœur Maryline, Anneline et Aurélie, et accompagnés par Hervé au piano, les choristes 
travaillent le programme de leur nouvelle saison depuis septembre. Pour la troisième année consécutive, Crescendo a 
relevé le défi de suivre le thème proposé par le service Action Culturelle de la ville. Après «Crescendo en rêve» en 
2013 et «Crescendo se métamorphose», adaptation librement inspirée de Franz Kafka, avec la participation du théâtre 
du Moulin en 2014, l'ensemble vocal présente cette année «Crescendo a la mémoire qui chante» avec une mise en 
scène où le chœur est acteur. 

La Fête à Boby avec André Minvielle 
«Le spectacle proposera des chansons allant de Le Petit Bal perdu de Bourvil, à Si je perds de Zaz, en passant par 
«J'ai la mémoire qui flanche de Jeanne Moreau.» expose Pierre Sarrat, vice-président. Avant ce grand événement de 
fin de saison qui sera présenté le mardi 23 juin à 20 h 30 à Odyssud à Blagnac, Crescendo participe à la Fête à Boby 
avec André Minvielle lundi 4 mai. «Cette participation nous permet d'interpréter «T'as pas tout dit» de Boby 
Lapointe, sur un arrangement de Jean-Marie Machado. Nous y avons travaillé au fil de nos répétitions, et ce week-
end, nous allons pouvoir travailler avec Jean-Marie Machado et rentrer plus en avant dans l'univers du jazz, des 
syncopes et des onomatopées cher à Boby Lapointe.» s'enthousiasme Maryline Laplagne, directrice musicale. 
Ensuite, comme à l'accoutumée, Crescendo participera à la Fête de la musique de Blagnac lors d'un goûter chantant à 
la Maison des Ainés suivi de la traditionnelle aubade dans le hall de l'aéroport. Crescendo a déjà des projets pour la 
saison prochaine, avec l'accueil d'un groupe vocal lyonnaise, mais se heurte au problème récurrent de salle assez 
grande pour accueillir choristes et public sans pour autant être aussi spacieux qu'Odyssud. 

Lundi 4 mai à 20 h 30 à Odyssud :la Fête à Boby avec André Minvielle  
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