Un orchestre de plus en plus convaincant
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L'Orchestre d'harmonie de l'Alerte, un état d'esprit et un enthousiasme qui ont convaincu le public

Troyes - Tradition à la veille de l'été et des vacances, l'orchestre d'harmonie de
l'Alerte offre à ses nombreux amis et aux mélomanes un concert reflet du travail des
derniers mois, et quel travail !

Autre tradition, la première partie de la soirée est réservée aux jeunes de la maison, lesquels,
eux aussi, donnent un aperçu de leur enthousiasme musical - aidés de quelques aînés, il faut
l'avouer - sous la houlette de Pascal Bénard, directeur de l'orchestre de l'école de musique de
l'Alerte. En quatre pièces pas forcément faciles pour des tout jeunes musiciens, l'année s'est
révélée un bon cru, et le public n'a épargné ni ses applaudissements, ni ses encouragements.
Seconde partie de programme de plus forte intensité avec cette fois Gilles Herbillon à la
baguette et l'effectif au grand complet. Le directeur musical de l'Alerte, qui est aussi le
directeur du Conservatoire de Troyes, n'a pas hésité à mettre la barre au plus haut niveau
possible pour offrir au public troyen un moment de musiques impressionnantes. À commencer
par l'Ouverture du Baron tzigane de Johann Strauss fils, sonnante s'il en est, et qui précédera
une Marche funèbre d'Edward Grieg aussi grave que romantique. Après une autre
transcription, celle de la Danse de l'Amazone d'Anatoli Liadov, c'est à des partitions originales,
spécialement écrites pour orchestre d'harmonie, qu'il est fait place. Des œuvres récentes,
signées par des auteurs actuels comme Thomas Doss, Yves Bouillot ou Joe Zawinul, dont la
richesse d'écriture et d'inventivité est un véritable régal tant pour les musiciens (même si
c'est quelquefois ardu) que pour le public. Mais bon, quand on veut rester « Alertement vôtre
», il faut savoir aborder toutes les facettes du répertoire.

Comme les précédents, ce concert-là fut particulièrement réussi et a convaincu le public de
l'excellence de cet orchestre troyen plein d'ambition et de détermination. Longs
applaudissements mérités.
Lionel REYNIER

