
 « Petites cours, Jardins et Résonances »

Deuxième soirée musicale, toujours le même succès…

Dans la cour de l’ancien cloître des Minimes de la marie de Bourg de Péage, les
agents de service avaient installé 150 chaises pour cette soirée, où les Dames en
Brunes  allaient  nous  transporter,  quelques  années  en  arrière,  au  Cabaret  de
« l’écluse ».

Mais la météo n’a pas été clémente…Après plusieurs hésitations et les premiers
coups de tonnerre, le salon d’honneur de la mairie fut investi.
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C’est au milieu d’une salle comble que Marion, au violoncelle, Violaine, au violon et
Caroline,  au  piano,  toutes  trois  chanteuses,  ont  ravi,  comblé,  enchanté  le
nombreux public  que l’on  entendait  fredonner les refrains les plus connus de
l’époque  ou  Barbara  n’était  pas  encore  BARBARA,  mais  tout  simplement  « La
Dame de l’écluse ».
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Des instants forts, intenses lorsque, de sa voix magnifique, Caroline interpréta
Nantes, où Barbara devait retrouver son père : 

« …Il était revenu un soir
Et ce fut son dernier voyage
Et ce fut son dernier rivage

Il voulait avant de mourir
Se réchauffer à mon sourire
Mais il mourut à la nuit même

Sans un adieu, sans un "je t'aime"

Au chemin qui longe la mer
Couché dans le jardin des pierres
Je veux que tranquille il repose
Je l'ai couché dessous les roses

Mon père, mon père… »

La puissance des mots, la force de la mélodie, l’interprétation magistrale ont fait
couler quelques larmes…beaucoup d’émotions.

Sous  des  applaudissements,  révélateurs  d’une  merveilleuse  soirée,  les  trois
« Dames en Brunes » nous ont fait rêver.
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Nous  remercions  tous  ceux  qui  ont  participé  à  cette  soirée  offerte  par
l’Association Sauvegarde du patrimoine romanais péageois et qui ont eu la chance
de pouvoir entrer…
Remerciements  aux  services  « logistique »  de  Bourg  de  Péage,  aux  élus  du
Canton, de la ville de Bourg de Péage et à Madame le Maire et son Directeur de
cabinet qui nous ont accueillis et ouvert toutes les portes.

Merci à Tous, nous vous donnons RdV au mardi 19 juin pour notre dernière soirée
musicale  où  nous  écouterons  la  classe  de  chant  du  conservatoire  de  Romans
dirigée par  Cathia Lardeau. 


