
Le musée du Hiéron transformé
en satte d'enregistrement

PARAY-I'E-MONIAI Fermé exceptionnettement au pubtic pour une semaine, te mu-
sée du Hiéron a accueitli l'ensembte Les Traversées baroques pour un enregisirement.
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Paray-te-Moniat
Contérence

Vendredi 22 novembre, la déléga-
tio'ri départementale de t'Éducatlon
nationale organisera une confé-
rence débat sur [e thème " Le har-
cèlement : parlons-en.,. ", à 20h à

l'espace socioculturel.
Cette conférence. réservée aux

I 'ensemble Les Traversées ba-

I roques, dirigé par É,tienne Meyer
I etJudith Pacquier, est basé à Diion
E et existe ciepuis onze ans.
Pour enregistrer leur sixième compact
disque (CD), les musiciens de I'ensemble
cherchaient un lieu particulier. Ce lieu,
Judith Pacquier I'a trouvé à l'occasion
d'une rencontre avec Patrice Boisnet,
président des Amis de la musique en
Charolais, Brionnais, Bourbonn.ais, qui
I'a emmenée au musée du Hiéron.

" Nous sommes tombés amoureux dulieu.
II se prête idéalement à un enregistrement
et son acoustique est excellente, stenthou-
siasme la jeune femme. Les responsables
ont tout de suite accepté le proiet, d'autant
que ce n'est pas Ia première fols que Ie
musée sert de lieu d'enregisttemenf. Noas
avons pu dkposer de deux salle-s, une poul
iouer et une autre pour installer Ie maÉrtel
de lean-Michel, notre preneur de son. ,,

Ainsi, samedi 9 novembre, I'ensemble
a pris possesslon des lieux avec iusqu'à
dix-sept musiciens et cinq chanteurs,
sans compter un nombre impression-
nant d'instruments, aân d'enregistrer
une æuvre du XVII. siècle, < il trionfo
della morte per il peccato di Adamo ",de Bonaventura Aliotti, qui s'apparente
à un opéra.
Du dimanche 1O au mercredi 13 no-
vembre, les musiciens, venus de Paris,
Lyon, Nantes, Dijon.,. et même Berlin,

ont joué pendant des iournées entières
pour enregistrer une heure et quarante
minutes de musique sacrée.

" Nous avons recommencé souvent pour
aniver à enregistrer entre vingt et vingt-
cinq minutes par iour, précise Judith. Le
disque proposera une redécotalerte de cette
æuwe peu connue pour laquelle nous avons
commencé à répéter en décembre demler et
autour de laquelle nous avons déià àonné
plusieurs concerts, >>

Le disquesortira au printemps prochain ;
et sera disponible un peu partout.
Quant à I'ensemble, il poursuit sa saison .
et sera à Bourg-en-Bresse en Ê.n d'année
pour des ciné-concerts

" Cettc semaine, c'est le granà claveci- I,

nisæ Skip Sempe qui enregistre deux CD
dans Ia salle des boiseries >, complète .

Patrice Boisnet.

Une des solles du musée qtdit été oménogée en studio {enregistremcnt

adultes, sera animée par Mme Co-

' Apeas (Accompagner - Prévenir -
Eduquer - Agir - Sauver).

. Entrée libre-

' Bourse aux Jouets

,' .' lAssociation des familles du can- .
' \ ton de Paray-le-Monial organisera
. ' une bourse aux jouets du mercredi' 27 novembre au dimanche le' dé- ,

dien.
.' Dépôts mercredi 27 novembre de
\ gh à ilh3o et de r3h30 à 19h et jeudi
. 28 de th à 11h30. Ventes vendredi
.' . 29 de th à 11h30 et de 13h30 à 19h, ' '

.'. . samedi30 de th àl1h30 et de t+h à '

.i' 18h30 et dimanche 1"'décembre de '..'.. 14h à t8h. Retrait des invendus mer- . '

credi 4 décembre de 15h à 19h.
.. . Vingt artiçjes pelvent être dépo- .'.
..'l ses : jeux, jouets, peluches, petit \.. électroménager, écharpes. sacs à ..'
l.) main, linge de maison, vaisselle, dé' 'l'
....'. corations, luminaires et combinai- .'..
. sons de ski.
.).. Une cotisation de 10€ sera deman- . .

dée pour pouvoir déposer.

'. Rcnmhnnmar?mau 0622973552. "
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