
Un concert unique en son genre sera donné le 14 mai prochain à 20h30 dans notre belle église.
Après deux reports en 2020 et 2021 liés au COVID, et sur l'invitation du chœur Florentina (association
Choraltitude) en résidence sur notre commune, se produira ce samedi 14 mai le chœur Ambrósia, venu tout
spécialement du Gers pour enchanter nos oreilles à la Polyphonie de la Renaissance.
Cette formation d'une vingtaine de personnes amateurs confirmés est dirigée tout en finesse et exigence par son
chef Frédéric Bétous, directeur artistique, contre ténor- chanteur de l'ensemble qu'il a fondé : la Main
Harmonique avec lequel il a produit plusieurs CD.  Cette formation est spécialisée dans les polyphonies de la fin
du Moyen Âge et de la Renaissance mais aussi dans des créations contemporaines.
Frédéric Bétous est également fondateur du Festival « Musique en Chemin », festival de musique classique dans
le nord du Gers auquel participe Ambrósia.
Il se produit en soliste avec de nombreux ensembles, et tout particulièrement avec Les Eléments, l'Ensemble
Jacques Moderne (Joël Suhubiette), Le Concert Spirituel (Hervé Niquet), Diabolus in musica (Antoine Guerber),
le Huelgas Ensemble (Paul Van Nevel).

 

Concert "Osez la Renaissance", un évènement à ne pas manquer ! ! !

En 2021 le chœur Ambrósia s'est produit à Auch et Condom, pour
y donner les Vêpres à la Vierge de Monteverdi.
C'est un donc un programme de musique ancienne sacrée ou
profane, toute en nuances, délicatesses, beauté des accords et
poésie qui sera proposé aux  spectateurs initiés ou pas. C'est le
moment de venir découvrir les accents polyphoniques de la
Renaissance.
Payant ; gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Respect des règles sanitaires en vigueur.
Renseignements : choraltitude@orange.fr;
Marie-Denise Dollé-Boulanger, chef de choeur

Travaux de restauration du rétable.

Les travaux de restauration du retable de l'église vont commencer, il sera
démonté courant mai. Les travaux s'étaleront sur 3 ans. Durant cette durée, une toile en
trompe-l'œil figurant le retable grandeur nature sera installée.
Événement important : conférence de Madame la conservatrice déléguée des
antiquités et objets d'art de Haute Garonne
Mme Sourroubille, conservatrice déléguée des antiquités et objets d'art de la
Haute-Garonne, très impliquée dans ce projet viendra à la rencontre des Inardais le
30 avril à 19h à l'église pour une conférence sur l'historique du retable classé
monument historique et nous présenter les différentes phases de ces travaux.

 

L'école : Au Tour de la dictée

L'organisation du Tour de France, l'ASO, a retenu Saint-Gaudens
comme ville départ d'une étape de l'épreuve le 20 juillet
prochain. Pour la seconde année consécutive, parallèlement à
l'événement, elle propose aussi aux différentes villes étapes une
dictée aux élèves de CM1/CM2. L'épreuve, tout aussi difficile
pour certains que l'ascension d'un col de 1ère catégorie pour
d'autres, a été proposée vendredi 25 mars aux écoles
volontaires de la communauté de communes. Seize classes, 375
élèves ont planché. L'effort a été conséquent.
D'une dizaine de lignes, le texte proposé était un extrait d'un
article de la presse régionale rédigé à l'occasion de l'annonce du
parcours du Tour et qui impliquait la venue des coureurs au
cœur de notre région. Il était complété de trois mots du
vocabulaire spécifique et d'une question subsidiaire*.

 

Les auteurs des huit meilleures copies seront invités dans les coulisses du Tour le 20 juillet. Certains élèves de
l'école de Labarthe ont eu des résultats probants. A suivre…

 

Nous espérons que les Inardais très attachés aux monuments du village viendront nombreux assister à cette conférence.

 

* Comment s'appelle le cycliste français champion du monde en 2022 ?
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