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Gongs et orgue se marient à la cathédrale
Concerts - Concert
Le 30/09/2017

Une expérience musicale à la croisée des cultures occidentale et orientale./ Photo ID Dan Renault

Un concert gongs et orgue est proposé à la cathédrale Saint-Étienne de Cahors, samedi 30 septembre, à 20 h
30, par le trio Les Chants du gong Orchestra. Cet ensemble de musiciens amateurs de la région bordelaise
propose depuis plusieurs années un concert tout à fait original. Il s'agit d'un dialogue entre des instruments de
musique au service du sacré dans leur culture respective, d'Occident et d'Orient : l'orgue d'église et les gongs
chinois.
L'orgue joue des chorals composés par Jean-Sébastien Bach ou par Dietrich Buxtehude, tous deux illustres
compositeurs allemands de l'époque baroque. À ces chorals, un ensemble de dix gongs répond en un
commentaire totalement improvisé. C'est une expérience musicale et sonore inédite, à la fois méditative et
sensitive, une invitation à se laisser porter dans un voyage intérieur. Le trio Les Chants du gong Orchestra
vient pour la première fois à Cahors présenter sa proposition musicale totalement inédite. Cette formation se
produit par ailleurs aussi bien dans de petites églises de campagne du Sud-Ouest que dans de grandes
cathédrales, dans de hauts lieux spirituels comme Lourdes, ou des sites sur le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle comme Saint Avit-Sénieur ou La Sauve Majeure.
Le trio est issu d'ateliers de musique d'expression improvisée créés par l'association VIE de Cenon (Gironde).
Pour ce concert du samedi 30 septembre à 20 h 30, à la Cathédrale Saint-Étienne de Cahors, l'entrée est en
participation libre. Renseignements au 06 20 64 73 98. Visite du site : www.trioleschantsdugongorchestra.fr
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