DNA - Dimanche 1er Septembre 2019
STRASBOURG

La Bande Son émerveille
la place Gutenberg
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Concert

Sous les acclamations
et les applaudissements, les neuf jeunes
artistes saluent la foule qui réclame un bis.
Ce vendredi soir, le
concert de La Bande
Son a rempli la place
Gutenberg.

L

es chanteurs ont mis dans
leur voix et leur jeu de
scène autant d’énergie que le
public, séduit par le répertoire de musiques cultes de
films.
De Skyfall à Help des Beatles, en passant par Footloose, c’est cependant le final sur
Bohemian Rhapsodies qui
aura eu le plus d’effet. « On
est très fiers, on a donné tout
ce qu’on avait. J’espère que ça
va se reproduire ! », souhaite
Marie. Léo, Wahiba, Lila, Lisa, Stella, Juliette, Leïla et
Barbara se satisfont aussi de
leur prestation. Leurs parcours avaient tous commencé
au même concours : les Voix
Lycéennes.

Du concours au concert

Cette compétition entre établissements a été créée en
né le 2017 par le proviseur du lycée
omici- Rostand, Pascal Freund, batte au- teur du groupe. Le but est de
faire s’affronter les meilleurs
sep- chanteurs tous lycées confonilié à dus.
rd’hui
Passionné de musique, c’est

Sur scène, les meilleurs chanteurs tous lycées confondus rivalisent de talent.
Photo Jean-Paul Munch

avec trois amis mélomanes de
longue date qu’il va avoir
l’idée de créer La Bande Son.
Fondé par Michel Reverdy
(le claviériste), il aura pour
objectif de réunir sur scène les
meilleurs candidats des trois
dernières éditions du concours. « Ils découvrent de
nouvelles techniques de

chant, la scène, comment
s’exprimer,… Certains gagnent ainsi du temps sur leurs
formations », explique Philippe Laiss, bassiste.
En effet, pour Leïla, étudiante à l’académie de musique de
Londres, cet événement est
une plus-value, tout comme
pour Léo. « Je ne me vois pas

faire autre chose que de la
musique », admet-il. Après
des mois d’entraînement sur
des chants solos ou en groupe, ils ont finalement accompli leur meilleur concert. Ils
auront peut-être la chance de
se reproduire dans d’autres
villes.
S.A.

