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1MERLIMONT

Un concert remarquable
avec « Multiphonie »

La qualité au rendez-vous lors de ce fabuleux concert.

Le Concert de chant choral, donné
le 29 Août par l'Atelier d'été de
Multiphonie à l'église Notre Dame
des Anges de Merlimont, venait
en point d'orgue d'une intense se-
maine de travail et de répétitions.

Pour la douzième édition de « La
Semaine Chantante », les diri-
geants de Multiphonie avaient in-
vité le chef de chœur Clément Es-
posito et la pianiste Jennifer
Meens dont les prestations ont été
remarquables.

C'est ce qu'a pu constater la cen-
taine de choristes venue de trente
chorales différentes, qui s'est re-
trouvée pour une semaine au
Centre Vacanciel de Merlimont,
avec pour objectif principal de
réaliser une animation culturelle
l'été sur la Côte d'Opale, tout en
partageant l'amour commun pour
le chant. En alternant répétitions,
visites, repas et soirées chan-
tantes, la semaine se termine ré-
gulièrement par deux concerts
donnés en pays montreuillois.

Enchaînant un programme assez
pointu composé de chants sacrés,
classiques ou traditionnels de dif-
férentes origines et époques, ce
Concert aura permis de tester les

progrès réalisés grâce au travail de
la semaine. Celui-ci a été précédé,
en première partie, par la « Presta-
tion Musicale » de Jennifer Meens
interprétant la Sonate en Sib de
WAMozart.

L'église était bondée et les mélo-
manes, touchés sans doute par la
ferveur des participants, par le
plaisir partagé dans le chant cho-
ral, les ont gratifiés d'une véri-
table ovation ... Après plusieurs
rappels, le Concert de Multipho-
nie s'est terminé en apothéose :
dans un tonnerre d'applaudisse-
ments !

A savoir :
Malgré son physique juvénile, le

Chef de chœur Clément Esposito
n'est pas un débutant : il a créé en
2001 le groupe vocal masculin «
Mecs plus Ultra » à Aix en Pro-
vence, qu'il dirige depuis. Il dirige
également l'ensemble vocal lyon-
nais « Polyphème ».

Pendant huit ans, il a chanté
avec le Chœur National de jeunes
« A Cœur Joie », et quatre ans avec
l'ensemble vocal « Alter Echo. »

II a été professeur de formation
vocale et musicale à la Maîtrise

des Petits Chanteurs de Lyon et di-
rige depuis 2007 l'ensemble « «
Vocapella » de l'Institut de Mu-
sique Sacrée de Lyon.

Fort de son expérience en région
lyonnaise et partout en France,
Clément Esposito est régulière-
ment invité pour encadrer des
stages ou cessions de travail.

La pianiste Jennifer Meens a
commencé la musique au Conser-
vatoire National Régional de Lille
où elle a obtenu brillamment ses
premiers prix de piano, musique
de chambre et sonate. Puis elle a
décidé de se perfectionner à Paris
dans ce qui la passionne le plus,
l'accompagnement au piano, tout
en multipliant les expériences
professionnelles : accompagna-
trice de la Maîtrise Boréale, de
nombreux chœurs et ensembles
vocaux et des classes d'instru-
ments des conservatoires de Lille
et Saint Orner, chef de chant...).
Titulaire depuis 2006 du Diplôme
d'État et du D.E.M d'accompagne-
ment, elle se produit régulière-
ment en concerts de musique de
chambre.
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