COMPAINVILLE

UN MERVEILLEUX WEEK END GOSPEL
POUR UNE GRANDE BOUFFEE DE PRINTEMPS !
Pour la seconde édition de leur Concert de Printemps, Foyer Rural et Municipalité de Compainville
avaient mis sur pied cette année un week-end complet entièrement dédié au chant Gospel.
Pour la circonstance, c’est au groupe « Raf Gospel » de Ris Orangis qu’il appartenait d’animer ces deux
journées musicales. Dès le samedi soir, l’Eglise St Pierre et St Marc de Compainville était tout juste en
capacité d’accueillir un très nombreux public de mélomanes avertis, qui très vite tombèrent sous le
charme de nos dix choristes. Grâce à un répertoire aussi riche que pointu, chanteuses et chanteurs,
tout de jaune vêtus, firent vibrer des spectateurs très vite conquis par le rythme et les mélopées . Par le
biais d’une profonde communion entre acteurs d’un soir et le public c’est un grand frisson d’émotion qui
traversa, le temps d’une soirée , la petite église de Compainville.
Le dimanche matin, grâce à une initiative de la Communauté Chrétienne Communale et sous la
conduite magistrale de Mmes Marie Thérèse CROTTE et Marie Thérèse LEFEBVRE, de nombreux
paroissiens se retrouvaient pour la célébration religieuse en musique, de nouveau animée par « Raf
Gospel » Cette fois encore, il aurait fallu beaucoup d’insensibilité pour ne pas communier par le cœur et
par l’esprit avec le souffle d’espoir initié par nos chanteurs : Bref une grande bouffée de printemps
bienvenue pour chasser morosité et grisaille quotidienne. Au-delà du côté musical, c’est également une
parfait osmose qui s’est opérée entre le Groupe et la Commune de Compainville, chacun et chacune
s’étant donné rendez vous en 2011 pour un nouveau printemps Compainvillois.
Rappelons d’autres rendez vous musicaux en l’Eglise de Compainville.
- Vendredi 14 Mai 2010 : Concert de Chant Choral Breton avec les Rencontres du Pays de Bray
- Automne 2010 : Concert Choral avec la Chorale Accord Parfait

