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La prestigieuse cantatrice a séduit
le public

Jocelyne Ageron-Lucas parmi le Collegium Musicum de Versailles ! Jocelyne Ageron-Lucas parmi le
"Collegium Musicum" de Versailles !
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C’est un concert d’une qualité exceptionnelle qui a été donné à l’église du quartier
Saint-Germain d’Hauterives. La célèbre cantatrice Jocelyne Ageron-Lucas est
venue chanter, accompagnée du non moins prestigieux Collegium Musicum de
Versailles. Un ensemble composé de quatre musiciens de renom : Arnaud
Limonaire, au violon alto, Stéphane Rullière au violon solo et Clémentine et Maïa
Rullière, respectivement, violoniste et violoncelliste. Auréolée d’une prestigieuse
carrière et enfant du pays, car elle est originaire du Grand-Serre, Jocelyne
Ageron-Lucas, au summum de sa forme vocale, a enchanté un très nombreux
public ! Que ce soit avec un air de “Rinaldo” d’Haendel, ou sur ceux de Vivaldi,
comme “L’Été”, “Bajazet”, “La Griselda” et “L’Hiver” ou bien, encore, avec “Xerxès”
et “Alcina” d’Haendel, la cantatrice a donné un fabuleux échantillon de son
immense talent ! Mais c’est avec “Ave Maria” de Giulio Caccini que Jocelyne
Ageron-Lucas s’est dépassée, dans ce morceau d’une tendresse et d’une
douceur infinies : on avait l’impression que sa voix descendait directement, du
ciel, portée par une armée de séraphins mélomanes…
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