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Limogne-en-Quercy (46)

Le groupe péruvien Alturas et le groupe vocal de Castanet-Tolosan.

La municipalité de Limogne a réagi de façon constructive après le clash autour de la saison culturelle qui a
secoué le village en septembre. La première programmation de la nouvelle édition a été, ce dimanche en
l'église, un immense succès.
L'organisation de cette soirée était confiée à Michelle Devilliers, vice-présidente de l'office de tourisme
Lalbenque-Limogne, mais aussi choriste dans l'Ensemble vocal de Castanet-Tolosan ; son savoir-faire et ses
connaissances ont permis une programmation sans faille. La nef de l'église était comble pour ce concert (entre
200 et 250 personnes) qui a débuté par la chorale de Limogne Chantier voix, sous la direction de Claire
Géranton, qui a interprété des chants du monde. Pour finir cette première partie, le groupe péruvien Alturas a
ensuite proposé des chansons et musiques latino-américaines.
En seconde partie l'Ensemble vocal de Castanet-Tolosan (cinquante choristes), leur chef de chœur Michel
Touton, et le groupe péruvien ont présenté la «Misa Criolla» (messe en créole), avec au piano Nadine Laurens
qui accompagne avec talent ces deux formations. Des salves d'applaudissements ont salué la fin du concert.
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