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Aire-sur-la-Lys —————————————————————————————

Trois jours de concerts en jar-
dins et quelque 1000 spectateurs.
La saison de l’office culturel d’Aire
a repris de belle manière, au son
de l’accordéon, du violoncelle,
du piano ou encore du saxo-
phone. Un avant-goût de musi-
que avant le festival Contrepoints
62 llee ddiimmaanncchhee 2222 sseepptteemmbbrree à

la collégiale Saint-Pierre. “Un
tremplin aussi de notre saison qui
s’ouvrira llee ssaammeeddii 2288 avec le jazz
manouche de Govrache”, annon-
çait Alain Carton, président de
l’OCA, jeudi soir, en préambule
du premier concert de Musiques
en jardins.

Le violoncelliste et intarissa-

ble conteur, William Schotte, a
pris place avec sa complice de 20
ans, Sonia Rekis, dans le majes-
tueux cadre de l’hôtellerie Aux
Saveurs du parc, à l’ombre d’un
saule pleureur. Discrète chemise
hawaïenne sous sa veste et pa-
nama sur la tête, ce truculent per-
sonnage a embarqué le public

dans un curieux voyage entre
mots et musiques.

Surnommé “le griot des Flan-
dres”, il raconte inlassablement
des histoires aussi alambiquées,
qu’extraordinaires, au rythme de
son archet et de son accordéo-
niste préférée. Quant à nous, on
donnerait bien à cet artiste in-
classable le sobriquet de “grand
biscornu”, le titre de sa première
chanson.

Java, valse, tango, musique de
cowboy, sauce flamande… Son ré-
pertoire est à l’image de ses
contes, sautant du coq à l’âne. Si
improbables qu’on a envie d’y
croire. Tour à tour insolite, en-
joué, voire déjanté, il joue les fu-
nambules sous l’œil stoïque de
Sonia Rekis. Mais qui ne dit mot
consent ! Le public s’est levé pour
applaudir ce duo à la fois dispa-
rate et étrangement complémen-
taire. “Ça fait du bien. On a bien
ri. C’était super”, entendait-on à
la fin du concert. Voilà qui augure
bien la nouvelle saison de l’OCA.

AM

SSaammeeddii 2288 sseepptteemmbbrree,, àà 2200hh,, àà
ll’’AArrééaa,, GGoovvrraacchhee ((sswwiinngg -- jjaazzzz mmaa--
nnoouucchhee)) ppoouurr llaa pprréésseennttaattiioonn ddee
llaa ssaaiissoonn.. TTaarriiffss :: 88//55 eeuurrooss.. William Schotte et Sonia Rekis, un duo détonant.

Le public installé dans les jardins de l’hôtellerie Aux Saveurs du parc.

MUSIQUES EN JARDINS

Un millier de spectateurs sur les trois soirées

Vendredi 30 août, à l’initiative
de l’Office culturel d’Aire-sur-la-
Lys, présidé par Alain Carton, s’est
déroulée la 2e soirée des Musi-
ques en jardins. C’est le Bastion
de Thiennes qui a accueilli le
nombreux public venu écouter le
pianiste Clément Lefebvre. Ori-
ginaire de Béthune, il a obtenu
son premier prix de piano avec
les félicitations du jury, en 2005,
à l’âge de 15 ans. Agé de 23 ans, il
est actuellement étudiant en
Master de piano dans la classe de
Roger Murano. Il a obtenu en juin
2012 ses licences de piano men-
tion très bien et de musique de
chambre mention très bien à
l’unanimité, avec les félicitations
du jury.

Ainsi, les spectateurs ont sa-
vouré les interprétations de 1er ca-

hier d’images de Debussy, Rondo
kv511 en la mineur de Mozart,
Cantique d’amour, Transcription
de La mort d’Isoldede Wagner et

deux études de concert de Liszt
et Sous-bois, Idylle et Improvisa-
tion et La bourrée fantasque de
Chabrier entre autres. Le public avait envahi le gazon.

Le pianiste Clément Lefebvre.

Le récital de piano de Clément Lefebvre au bastion de Thiennes

Ils sont deux et l’association est étonnante. Au saxophone Be-
noît Vanmullem, à l’accordéon Sarah Gillard. Vendredi soir, dans la
propriété de M. et Mme Lestavel, à Glomenghem, le public a dé-
couvert le duo Accord’Sax. Il est né par hasard, en 2009.

Cette année-là, à Noël, ces deux élèves du conservatoire de
Tourcoing sont associés par le chef d’orchestre : ils ne se sépare-
ront plus.

Le saxophone, l’accordéon sont tantôt solistes, tantôt deuxième
voix. Aux notes de l’alto et du soprano de Benoît Vanmullem ré-

pondent les sons parfois lourds, souvent fins de l’accordéon de
Sarah Gillard. Dans des répertoires aussi étendus que surprenant :

du Bach, du Marcello, du Piazzola, du baroque contemporain. Et
ça, le public a adoré.

Au saxophone Benoît Vanmullem, à l’accordéon Sarah Gillard.

Le public a découvert un univers musical inédit.

DUO ACCORD’SAX À GLOMENGHEM

Un mariage insolite mais séduisant

                


