
MUSICAVOULT

Le 28 mai, la 19ème édition de « Musicavoult », le festival de toutes les musiques, a
été une fois  de plus une réussite malgré  la météo peu clémente  de ce printemps,
organisé par les membres de l'association « Le bonheur dans le Pré » qui ont servi
l'apéritif  et  des  assiettes  garnies  au  public  assemblé  sur  la  place  de  l'église  pour
entendre le duo « Mylène et lui », puis le groupe rock « Anastasia », très applaudis,
on retiendra la belle qualité musicale de leurs prestations. 
A vingt heures dans l'église, le concert commençait par Les choeurs de Longuesse et
de Montjavoult, sous la direction de Laura Catry. Puis le groupe « Les Nuba Girls »,
groupe  de  jazz  vocal  de  six  chanteuses,  Christine  Jager,  Cécile  Pajda,  Agnès
Reyrolles,  Bérénice  Blackstone,  Karine  Fuderer,  et  Aurélie  Loyer,  interprétait  un
répertoire très swing.  Pour  finir,  « Hypnotic »,  formation de « jazz transe » :  Yves
Mesnil,  guitare  et  chant,  Sylvestre  Soleil  au  didgeridoo,  Fabrice  Thomson,
percussions, et Alex Teymour Housego au bansuri, grande flûte traversière indienne.
Un grand moment de musique envoûtante et et méditative.
Remercions tous ces artistes, et les bénévoles de l'association « le Bonheur dans le
Pré », mais aussi Loïc Taillebrest pour la sonorisation. L'an prochain, « Musicavoult »
fêtera ses vingt  ans par deux journées de concerts et d'animations,  où reviendront
certains  des  artistes  qui  ont  été  séduits,  les  années  passées,  par  l'ambiance  si
chaleureuse de ce festival et la beauté de notre village. Les « Nuba Girls »

Les Chorales de Montjavoult et Longuesse « Anastasia » « Mylène et lui »

« Hypnotic »

Quand le village s’embrase
Et  réchauffe  les  cœurs…..  Après  les
crépitements d’un très beau feu d’artifice
tiré sur le terrain de sports à la nuit tombée
par notre artificier communal, les regards
se tournèrent  vers  la pyramide qui  éclata
en  ce  soir  de  la  Saint-  Jean  devant  les
montjoviciens ravis par ce spectacle et qui
avaient  patienté  en  dégustant  les
gourmandises offertes par la mairie. Beau
succès  encore  cette  année  avec  la  météo
qui nous fut clémente pour cette rencontre
annuelle.  Nos  remerciements  à  l’équipe
communale  qui  s’est  impliquée  avec  joie
pour que la fête soit réussie.


