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Le bel entfiousiaSme de l'Association réthaise 
des quatre saisons 
L 'AR4S, association boitaise qui porte le festival des Saisons musicales en Ré, a ténu son assemblée générale 
le 2D novembre. 

L
orsque Bernard Dori'n parle 
musique, tout dèvlènCtnélo
die. Et lorsque ses mots 

évoquent plus précisément l'asso
ciation AR4S (Association réthaise 
des quatre saisons), créée en 2011 
et qu'il préside, -son enthousiasme 
est encore plus vif. 

-f)epuis presque · onze années, 
· Âlt4S emprunte le chemiù de

l'excellence puisée au cœur des
talents artistiques qui s'invitent
au gré des saisons sur l'île de Ré.
Une exigence pour l'association
qui va de pair avec sa rigueur dans
le domaine logistique et la gestion
administrative.

A l'occasion de l'assemblée gé
nérale du samedi 20 novembre,
défilait une série de . diapositives,
d'extraits de vidéos soulignant les
temps forts de concerts des années
précédentes et une petite parcitipn
manuscrite datant de 1777, signée
Mozart. De quoi emmener les per
sonnes présentes dans les hautes
sphères de l'univers musical.

Bernard Dorin a bien évidem
ment noté les incertitudes liées à
la circulation du virus, les diffi
cultés rencontrées quand il s'agit

d'annuler un concert à la dernière 
minute. Au cours de l'année 2021, 
deux concerts sur quatre ont été 
maintenus. Le le' août, le qua
tuor à cordes pour musique de 
chambre Esperanza, accompagné 
d'un hautboïste, s'est produit en 
famille à Saint-Martin-de-Ré. Et 
le 8 octobre, Sainte-Marie-de-Ré 
accueillait le quintet Dumka et sa . 
musique aux airs balkaniques. 

La musique, tel un 
médicament pour l'âme 

Les -restncuons repetees 
marquent l' importance du lien 
entre la culture, la musique et la 
santé. C'est le message que le pré
sident a voulu véhiculer ·en citant : 
« Parfois la musique est le seul mé
dicament dont l'âme a besoin ». 

La prochaine édition des saisons 
mu_sicales en Ré prévoit, le 26 fé
vrier 2022 à Rivedoux, Henri de 
Toulouse Lautrec pour un rendez
vous chez Maxim's avec Gérard 
Chambre comédien, metteur en 
scène et Fabrice Coccito, grand 
mélomane de la nuit au piano. 

La base nautique de La Flotte 
se prépare. ensuite à recevoir, le 
28 mai, 12 instrumentistes de 

l'harmonie de chambre de la mu-. 
sique des gardiens de la paix de 
Paris. Entre le 4 et le 8 août, Saint
Martin-de-Ré sera au cœur du fes
tival international des Euroches
tries avec cuiv(es, vents et voix, 
composé de jeunes musiciens de 
haut niveau, âgés de 15 à 25 ans. 

Les projets de l'association 
concernent aussi Météo France, 
avec une conférence exceptionnelle 
sur l'exactitude des prévisions, le 
13 avril. Tributaire du temps pour 
organiser ses concerts en plein air, 
l'association se tient en effet in
formée des annonces émises par 
l' imagerie satellitaire. 

Enfin, Bernard Dorin a émis le 
souhait de développer des actions 
pédagogiques avec l'Ecole de mu
sique de l'île de Ré. ■ 

Marina Rinaldi 

Lon du concert Dumka, le 8 octobre, 

salle des Paradis à Sainte-Marie-de-Ré. 
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