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Encanto y Palabra - Paroles Enchantées 

Un beau voyage musical et poétique en Amérique du Sud.... 

Des textes émouvants aux couleurs de la vie, de la nature d'Edouardo Galeano (Uruguay) et Jules 

Supervielle (Uruguay /France) dits avec ferveur et intensité par Brigitte Balleys. 

Des musiques d'illustres compositeurs latino-américains contemporains: 

Heitor VILLA-LOBOS (Brésil) 

Amadeo ROLDAN (Brésil) 

Carlos GUASTAVINO (Argentine) 

Hector TOSAR (Uruguay) 

Andrès SAS (Franco-péruvien) 

Xaver MONTSALVAGE (Catalogne et Cuba) 

Alberto GINASTERA (Argentine) 

Astor PIAZZOLLA (Argentine) 

De généreux moments musicaux, une magnifique fusion des voix et du piano expriment la belle couleur 

de la langue, la ferveur des textes, le plaisir partagé et communicatif des artistes. 

Le public venu nombreux est enthousiasmé par les différentes pièces et s'il fallait ne choisir que quelques 

thèmes de cette belle soirée, je choisirai: Milonga de los dos hermanos de Carlos GUASTAVINO dont 

les pièces sont un passage obligé de la musique hispanique pour voix...ce sont deux frères aux voix qui 

font vibrer la Terre et les Cieux... 

Du même compositeur, Pueblo, Pueblito, magnifique duo qui enchante les auditeurs. 

Et la découverte du Tango chanté d'Astor PIAZZOLLA nous procure une émotion intense, vibrante. 

L'assemblée reconnaissante ovationne Brigitte Balleys, Elodie Favre et Bernardo Aroztegui. 

Nous accueillons avec plaisir le premier bis dont le titre est: Nous avons fait un beau voyage, eh! 

Bien...nous aussi! Le texte dit encore: Nous avons fait des découvertes... Et il en fut de même pour nous! 

Que de joie partagée, un florilège de générosité et de plaisir! 

En remerciant les artistes, Monsieur le Pasteur Kung relève que voix et talents se mettent au service de 

la vie, de quoi nourrir nos cœurs! 

Un grand merci à Marie Sirot qui partage avec nous, si fidèlement, depuis plus de 40 ans, ses 

magnifiques amitiés musicales. 

Un grand merci au nombreux public fidèle, enthousiaste, reconnaissant. 

Un grand merci à l'OT pour le vin chaud traditionnel qui permet de chaleureux échanges et le témoignage 

de notre reconnaissance aux artistes pour clore cette belle soirée. 

Merci à tous ceux qui rendent ces soirées inoubliables. 

 M.R. 

 


