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Signature baroque à la pointe de l’archet
P

our la neuvième soirée
du Festival baroque du
Pays du MontBlanc, mer
credi, c’est l’œuvre magis
trale du violoniste, chef
d’orchestre et compositeur
italien Arcangelo Corelli,
qui était à l’honneur à
l’église de SaintNicolas de
Véroce.
Dirigé par Enrico Onofri,
également au violon, l’en
semble Imaginarium a
donné une superbe inter
prétation de sonates issues
de l’Opus V du maître ro
main. Les musiciens (Ita
liens également), Ales
sandro Palmeri au violon
celle (ou plus exactement
au “violone romano” créé
par Simone Cimapane en
1685), Simone Valleroton
da à l’archiluthe et Ricardo

Doni au clavecin, ont ac
compagné en basse conti
nue le violon d’Enrico
Onofri.
Durant le concert, c’est
tout le faste baroque qui a
été donné à la pointe de
l’archet, avec des phrases
d’une extraordinaire ri
chesse, des intonations va
riées et précises, une élo
quence chatoyante, faisant
écho au majestueux retable
de l’église.
Il faut dire que les instru
ments sont délicats et se
donnent totalement dans
les mouvements hérités de
la danse, qu’Arcangelo Co
relli a décidé d’insérer dans
ses compositions, aux côtés
des mouvements à l’italien
ne liés au tempo, marquant
ainsi, en 1700, l’histoire de

challenge de biathlon

la musique baroque.
Mercredi soir, l’ensemble
Imaginarium a également
donné à entendre des sona
tes d’autres compositeurs
italiens, Alessandro Stra
della, qui influença Corelli,
Giovanni Mossi, qui fut son
élève, et le Milanais Carlo
Ambrogio Lonati, contem
porain de Corelli, dont la
présentation de la Sonate
Setsta pour violon et basse
continue était une premiè
re en France.
Le public, sous le charme
irrésistible des interpréta
tions d’une grande finesse
et de l’éloquence des ins
truments, a pu prolonger ce
moment de concert avec le
rappel, et ainsi écouter en
core ces compositions aux
subtiles nuances.
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Une éloquence chatoyante, faisant écho au majestueux retable
de l’église. Photo Le DL/Jean-Pierre GAREL
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Challenge de biathlon : un défi sportif et ludique
T

ous les mercredis de l’été à
17 heures, Alpinium Events,
gestionnaire du parc nordique
durant cette période, organise
un challenge de biathlon ouvert
à tous à partir de 8 ans.
Ulysse Barbier, natif des Con
tamines et moniteur de ski de
fond et de biathlon l’hiver, a en
charge les stages et les anima
tions estivales. Cette semaine,
un beau groupe de 18 personnes
était inscrit au challenge, dont
nombre n’ayant jamais pratiqué
le tir à la carabine.
Dans un premier temps, Ulys
se a expliqué le déroulement de
la séance ainsi que le manie
ment de la carabine à plombs à
air comprimé, et a particulière
ment insisté sur la sécurité quant
au maniement de cette arme.
Après quelques essais sur les
cibles à dix mètres, le challenge
a débuté avec la formation de
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duos puis place aux épreu
ves sous forme de relais.
D’abord, deux épreuves de tirs
couchés puis deux autres alliant
la course et le tir. Rapidité et
précision étaient donc de mise
pour réussir !
Familles et amis, jeunes et se
niors se sont bien amusés dans
ce challenge et ont apprécié ce
sport en vogue qu’est le biath
lon. Discipline toujours à l’hon
neur aux Contamines, d’autant
qu’une piste de skiroue va pro
chainement voir le jour sur le site
du parc nordique.
La séance s’est terminée par
un rafraîchissement partagé de
vant le chalet d’accueil où les
participants ont pu également
admirer l’exposition de photos
de Teddy Braccart et Geoffrey
Garcel, “La vie sauvage du
MontBlanc”.

C’est parti pour les relais de course à pied
L

e premier des quatre raison des nouvelles rè
relais nocturnes orga gles imposées par la fé
nisés par l’office de tou dération française d’ath
risme, en collaboration létisme (contrôle des li
avec le ski club, a réuni c e n c e s e t c e r t i f i c a t s
75 équipes jeudi soir au médicaux).
parc thermal.
Le peloton s’est vite
Sous les ordres de Mé étiré et la course a été
gane, animatrice de ces disputée jusqu’au bout,
r e l a i s , l e s e n f a n t s surtout dans la catégorie
ouvraient le bal sur une mixte où les paires loca
boucle entièrement pla les ont dû s’incliner face
Près d’une vingtaine de personnes ont participé au challenge. Photo Le DL/Isabelle DUJON
te tracée par Alain Mu à l’équipe de SaintJu
gnier, président du ski lienenGenevois.
club. À l’arrivée, Sophie
Après la remise des
était fidèle au poste à prix, chacun pouvait se
l’intérieur du Tourbus restaurer avant de se
pour la saisie informati d o n n e r r e n d e z  v o u s ,
que et les classements jeudi prochain, à Saint
concert
de Voce
di
l’Alpe
donnés en temps
réel.
NicolasdeVéroce
sur
Après les enfants, le un parcours plus sélec
22
juillet
2018a -étéLe Dauphiné
Libéré
départ
des adultes
tif.
PierreLouis ZAJAC La course des enfants a lancé la soirée. Photo Le DL/P.-L.Z.
retardé de 20 minutes en
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Un concert au profit de la caisse de secours des guides
L’
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30,

15.
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Le groupe vocal Voce di l’Alpe a conquis le public. Photo Le DL/I.D.
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église de la Sainte Trinité
était comble pour ac
cueillir le groupe vocal local
Voce di l’Alpe, qui se produi
sait mercredi soir lors d’un
concert de chants polyphoni
ques corses et italiens au pro
fit de la caisse de secours des
guides.
Les quatre chanteurs, Ba
beth Mollard, Pascale Girard,
Christine Coulomb et Bruno
Mattel ont profité d’une belle
acoustique pour débuter leur
répertoire par plusieurs
chants sacrés traditionnels
corses. Ces chants, issus de
manuscrits franciscains re
trouvés dans des monastères
de l’île sont très anciens, tel le
“Stabat mater” datant du
XVIe siècle.
Puis, en formation de trio,
les interprètes, de rouge et

noir vêtus, ont poursuivi avec
des “paghjelle”, chants pro
fanes issus de la tradition ora
le corse. Il s’agit de chants
polyphoniques très courts (de
six vers de huit syllabes) sans
partition mais où un rythme
est recréé à chaque parole et
engendre la poésie.
Lors d’un petit entracte, Oli
vier Bégain, président de la
compagnie des guides du val
Montjoie a tenu à saluer l’en
semble Voce di l’Alpe pour
son engagement et a rappelé
l’importance de la caisse de
secours dans le cadre d’une
profession périlleuse.
Cette caisse a été créée en
1821, au bureau des guides
de Chamonix, pour aider fi
nancièrement les profession
nels accidentés en montagne
et leur famille en cas de dé

cès. En 1924, afin d’alimenter
cette caisse, la fête des gui
des fut organisée.
Le concert s’est poursuivi
par des chants plus contem
porains, dont ceux du compo
siteur italien Giuseppe de
Marzi. Enfin, pour clore ce
concert exceptionnel, les
quatre chanteurs ont inter
prété l’émouvant “El signore
del cime”, chant hommage
aux guides de montagne.
Une ovation méritée a re
tenti dans l’église baroque et
les spectateurs ont grande
ment participé à la collecte
au profit de la caisse de se
cours. Deux autres concerts
sont programmés en août, le
20 à SaintGervais et le 22
aux ContaminesMontjoie,
toujours pour la même cause.
I.D.

