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Saisons musicales en Ré se clotûrent ce soir
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Les Colombines se produisent en l’église du Bois-Plage ce soir à 18 heures.
Photo AR4S
Ce soir, à 18 heures, à l’église du Bois-Plage, le 7e Festival des saisons musicales en Ré
clôturera l’année avec son concert d’automne sur le thème de son oiseau emblème, la sterne.
Bernard Dorin, président de l’Association rétaise des 4 saisons (AR4S), donne le « la » de ce
dernier concert de l’année des saisons musicales avec un programme au fil de la journée pour
une apothéose avec le quatuor féminin les Colombines.

Liant la symbolique de la musique avec les oiseaux, le peuple ailé de l’île de Ré rejoindra en
arpège et en volutes le bestiaire musical des quatre artistes qui visiteront la terre, l’eau, l’air
des volatiles et l’air des insectes. S’invitant au côté des oiseaux qui ont inspiré tant de
compositeurs, les animaux familiers complètent le bestiaire visité par le quatuor. Les
écrevisses et les carpes de Francis Poulenc, le cygne de Maurice Ravel ou encore les papillons
d’Edvard Grieg, en passant par la coccinelle de Camille Saint-Saëns augurent des envolées au
pays des sternes majestueuses.
Les Colombines se composent de la pianiste Stéphanie Humeau, la soprano Diana Higbee, la
violoncelliste Juliana Laska et de la flûtiste Éléonore Leray.
La journée sera placée sous le signe de la musique avec, dès 10 h 15, Rémy Babiaud. Il
présentera son piano conçu de ses mains avec projection des différentes étapes de sa
réalisation. Les élèves flûtistes de l’école de musique joueront en prélude du concert des
Colombines pour un passage de témoin intergénérationnel en notes légères.
Remise de prix
Puisque les saisons musicales ont résonné avec les traits de crayon ou de peinture des
participants au concours de dessin sur le thème des oiseaux et de la musique, l’association
AR4S en partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux (LPO), Ré Nature
Environnement, l’École de musique et l’école primaire du Bois-Plage procéderont à la remise
des prix à l’issue du concert.
Les colombines à 18 h, église du Bois-Plage. Adulte 20 €, adhérent et enfant de moins de 15
ans 15 €. Les participants au concours de dessin sont invités.

