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Un public nombreux était présent dans la nef de l'église, vendredi dernier, lors de la Halte 

musicale du marché, composé de touristes mais aussi de fidèles admirateurs des deux 

trompettistes Michel Alvarez et Michel Lassalle, qui sont bien connus en pays d'Olmes. Ils 

n'ont pas failli à leur réputation et ont offert un concert où la musique italienne prédominait 

avec un caractère joyeux que les deux trompettistes ont rendu avec brio, comme dans cette 

sonata de Domenico Gabrielli ou cet éclatant allegro de Vivaldi qui clôturait leur prestation. 

Une transcription d'un extrait du fameux «Stabat Mater», de Pergolèse, apporta un moment 

intimiste qui contrastait avec les «Danceries», de Claude Gervaise, où les trompettistes se 

répondaient avec leur personnalité musicale propre, soutenus, comme pendant tout le 

concert, par l'accompagnement précis de l'organiste Brian Sammons. Celui-ci interpréta 

avec beaucoup de sensibilité des pièces pour orgue seul de la Renaissance. Le public se 

retrouva ensuite amicalement autour des musiciens dans la petite cour verdoyante du 

presbytère mitoyen. Tel est bien l'esprit d'ouverture de ces Haltes musicales très 

appréciées. Vendredi, dernière Halte musicale du marché, avec Christine Genet, orgue, et 

Michel Lassalle, Michel Alvarez, Brian Sammons n'ont pas failli à leur réputation. 

mercredi 15 août, 16:30, Sainte Marie



Joëlle Gay, soprano. Début à 11 heures. Durée : 40 minutes. Entrée libre avec participation 

sollicitée. Renseignements : association des Amis de l'orgue de Lavelanet, tél. 06 84 93 71 

37 ; http ://www.orgue-puget-lavelanet.com/
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