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lhventure de loulou
avec lbrchestre d'harmonie

Laffi(he Loulon, I inooyoble seRt,
film danimàùon réalisé par Éric
omond et crésoire Solàtareff. césari-
sé en 2014 comme mêilleùr film
d animation, étâit en bonne place sa-
medi soir dans la salle des fêtes poùr
le concert annuel de I!)ars de I'or-
chestre d barûDnie d'Epehy. La mû,
sique du film composée par lÂurent
Perez Del Mar ngurait en efer, au
Drogramme de ce concert-

Loulou, c'est ùne tendre histoire
damitié entrc un lorp et un lapin
Tom, devênus insépanbles. Et ces
dernières semaiûes. les musiciens de
I'orchestrc se sont empressés de vi-
sionner le film pour bien s inpÉsner
de sa ml$iqùe. Un beau challenge et
ùne grande premièrê attendaient
ainsi lâ cinquantaine demùsiciensde
I orchestre, alors qu'à I originê Ia mù
sique du film avàit été composée
pôùr un orchestre symphonique.

Et cest là qù'inteffient cilles Cz,
waûkowsh, le directeur de l'or-
chêstre, àvec ses talents d'affanseur

que la présidente Blandine Libbrecht
a salûê : 

" 
Pour sue ce que flons ovons

joué ce sat sait fidèle à lo pattitionon-
simle, il faut îansposet et disLnbuet
les po'lies des cordes aux insùuments
de I hamonie, tout en gardant l'équ|-
libre et les jeux des tiri.brcs de k pani-
tioû symphonique. Pentlsnt netf n,ais,
il vivn ou ùEs de Loulou afn de pft-
parct les partiLions- A ûorye porr let
nusiciens de les iiteryftter conne iI
Ie souhaiE et dans l'espdt de ]a rr.l-

Le résultat d équipe esl rerîâr
qùâble et, pendant doùze minutes,
l-oùlor s'estaniméau son des cuivres
des mûsiciens. (il ne nanqùûit gue
les iindges,, lenthoùsiasmait ûn
spectaten Pânni les quelque 120
spectatern préseûts, Il y en a ùn qui,
plus que les autres, a apprécié à sâ
jmtê valeur le trdvail de Cilles cz-
wàrtkowski êt de ses musiciens. c'est
le compositeùr Lâûent Perez Dêl
Mar, qùi les âvait honorés de sa pré-

[â musiquê de toulou serâ enmrc âu progÉmnè des comQds de lhnnée.


