Maulévrier. Un hommage à Aretha Franklin, diva de la soul

Un bel hommage a été rendu dimanche à Aretha Franklin au théâtre Saint-Louis à Cholet. |
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Rendre un hommage musical à une diva telle qu’Aretha Franklin n’est pas un défi facile à relever Sauf quant une
cheffe d’harmonie, Sophie Grimault, 50 musiciens motivés et dix chanteuses et chanteurs amateurs, certes, mais
pleins de talent, décident de s’y atteler ensemble. C’est ainsi que dimanche, au théâtre Saint-Louis à Cholet, paroles
et musique de la diva de la soul ont résonné et fait frissonner les quelque 800 personnes venues assister au concert
donné par l’harmonie de Maulévrier.
Sur scène, pas de stars mais de vrais passionnés qui, depuis deux ans, attendaient avec impatience de pouvoir enfin
offrir au public un spectacle musical de haute qualité. Menée de mains de maître par Sophie Grimault, la prestation de
l’ensemble a largement prouvé que la passion de la musique et du chant amène parfois à se dépasser pour réaliser de
belles choses.
Entre deux chansons, une présentation sobre, bien travaillée et précise retraçant la vie d’Aretha Franklin était assurée
par Claire Bonvalet et Richard Vella. Ils ont rappelé qu’elle est née dans le Tennessee en 1942 et décédée en 2018. A
travers ses œuvres musicales, elle a été une femme engagée pour la paix, pour l’égalité entre les hommes et les
femmes, et pour la défense des droits civiques de la communauté afro-américaine dont elle faisait partie.
Ce concert sans fausse note s’est conclu par une standing-ovation de la part d’un public conquis et reconnaissant à sa
juste valeur le travail des artistes, dont celui de Christophe Patrix, qui avait fait les arrangements de ce spectacle
musical.
« C’est un vrai plaisir de voir que notre spectacle a été apprécié, et un encouragement pour notre formation à
poursuivre le travail engagé avec, pourquoi pas, la préparation d’un autre concert musical et chanté », a conclu
Gwénaël Nicolas, le président de l’harmonie.
« Respect », le titre de la dernière chanson interprétée, est le mot juste pour saluer la prestation des musiciens, des
chanteurs, des présentateurs et de la talentueuse Sophie Grimault.

