Anjou | À l’heure espagnole avec Jocelyne Lucas

1 sur 2

http://www.ledauphine.com/isere-nord/2015/08/03/a-l-heure-espagnole...

achats.olucas
Suivez-nous

Boutique

Salons

Billetterie

Marchés publics

Petites annonces

Avis de décès

Abonnements

Devenez annonceur

Votre journal en version PDF
Télécharger l'édition du jour
+ 30 jours d'archives

ACTUALITÉS
AIN

DÉPARTEMENTS

ALPES DE HAUTE-PROVENCE

HAUTES-ALPES

FRANCE / MONDE
ARDÈCHE

DRÔME

FAITS DIVERS
SUD ISÈRE

NORD ISÈRE

SPORTS
SAVOIE

MONTAGNE

HAUTE-SAVOIE

VAUCLUSE

COMMUNES

Mercredi 5 août 2015

> ledauphine.com > isère-nord

ANJOU

LA QUESTION DU JOUR
Avez-vous fait de
bonnes affaires
pendant les soldes
d'été ?
Oui
Non

Commentez votre choix
Voir tous les votes

LE TOP 10 DES ARTICLES
articles les + lus

articles les + commentés

Rescapé de l'accident, Bastien témoigne :
"Il ne conduisait pas vite"
Jocelyne Lucas était accompagnée de Raymond Gratien à la guitare et de Frank Masquelier à la flûte
traversière.
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Musique au château d'Anjou:A l'heure espagnole avec Jocelyne Lucas.
Rentrant de tournée en Amérique latine, Jocelyne Lucas, célèbre soprano, a fait
halte au château d’Anjou samedi soir pour le concert hebdomadaire dans le
cadre de “Musique au château d’Anjou”. Entouré d’un public ravi de sa troisième
venue à ce festival, le marquis de Biliotti a accueilli Jocelyne Lucas, vêtue d’une
robe noire élégante et raffinée, et accompagnée pour ce concert de Raymond
Gratien à la guitare et de Frank Masquelier à la flûte traversière. Présentant le
programme d’une manière chaleureuse et bon enfant, elle a tout de suite donné
le ton dans l’interprétation de zarzuelas qui s’apparentent à l’opéra-comique
français, de Geronimo Gimenez, grand compositeur sévillan de zarzuelas du
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XIXe siècle et de Enrique Granados. Puis à travers différentes œuvres de Manuel
de Falla de Miguel Marques et de Garcia Lorca, Jocelyne Lucas a su, par son
talent qui n’a d’égal que la naturelle beauté qu’elle dégage, imprimer dans le
salon de musique une profonde ambiance des romances et mélodies
espagnoles, bien aidée en cela de l’accompagnement à la guitare et aussi à la
flûte. Le clou de cette soirée fut l’interprétation magistrale de l’adagio du concerto
“Aranjuez, ma pensée” de Joaquim Rodrigo. Enfin, Jocelyne Lucas apporta une
fraîcheur finale à cette soirée de romances et mélodies espagnoles en
interprétant un air de “La nuit au parfum de jasmin”.
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