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L

es festivités de la Saint-Fort nous ont permis de
recevoir samedi 8 juin, en notre Eglise Saint-Pierre,
deux artistes remarquables, Jocelyne Lucas, soprano et
Isabelle Lagors, harpiste qui nous ont interprété
quelques-uns des plus beaux Ave Maria du répertoire.
Certains étaient bien connus (Schubert, Massenet)
d’autres plus rares (Lucantoni ou Caccini) mais tous
étaient merveilleusement portés par la voix délicate,
fine et parfois puissante de Jocelyne Lucas
accompagnée par l’élégance et la grâce de la harpe
d’Isabelle Lagors dont les notes résonnaient comme de
fines gouttes d’eau. La complicité entre les deux
artistes était parfaite et même lorsqu’un petit incident
s’est produit (une corde de la harpe s’est cassée) la
réparation fut aussitôt faite par Isabelle avec humour et
sourire sans altérer le bon déroulement du spectacle.
Les spectateurs, au nombre d’une centaine, étaient
charmés par la virtuosité des artistes et leurs
chaleureux applaudissements se sont terminés par une
standing ovation à la fin du concert. Les commentaires
à la sortie de l’église étaient fort élogieux et chacun
avait un sentiment de bonheur commun. Cette
musique partagée en directe et en live apporte bien
évidemment une dimension incomparable avec
l’audition d’un CD.
Le lendemain les impressions de satisfaction
continuaient de s’échanger entre Pugnéens qui
souhaitaient tous renouveler ce genre d’événements.
Pleine réussite à reconduire.
Marc-Antoine Florelli
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