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Voilà dix ans que Le Moloco et le Conservatoire du Pays de Montbéliard collaborent à
l’élaboration de créations mêlant musiques actuelles et disciplines jazz ou classiques. Une belle
occasion également pour les élèves de prendre part à des projets en compagnie d’artistes
professionnels, guidés en cela par leurs professeurs du conservatoire. En mars 2022, les affaires
reprennent avec la venue de The Moorings.

Après des artistes aussi divers que Barcella (tandis que la salle du Moloco était encore en préfiguration), The
Buttshakers, Mesparrow, Médéric Collignon et bien d’autres, c’est donc au tour des Alsaciens de The
Moorings de venir dans le Pays de Montbéliard. La spécialité de ces derniers, c’est le rock celtique, et
d’ailleurs What’s The Craic ? qui donne son nom au concert signifie « Quoi de neuf ? » en irlandais. Le neuf,
c’est envisager non pas la mais les musiques irlandaises, du baroque au punk en passant par le folk. 118
musiciens du Conservatoire ainsi que des élèves des classes CHAM (Classes à Horaires Aménagés Musique)
de l’école élémentaire du Petit Chênois à Montbéliard, ont été mobilisés sur ce projet. Ces derniers
interpréteront des chants traditionnels marins. Pour raconter cette riche histoire, le comédien et metteur en
scène François Costagliola a imaginé le périple d’un émigré irlandais de retour sur ses terres. Il découvre (et
nous avec) ce pays qu’il n’a jamais connu et surtout ses musiques.

What’s The Craic ? sera l’occasion d’entendre les guitares folk et rock de The Moorings, les pupitres
classiques (quartet violon, alto, violoncelle, contrebasse), mais aussi des instruments anciens à l’image de la
viole de gambe, la flûte à bec, le clavecin ou encore le traverso. La harpe celtique sera aussi de la partie. Pour
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l’occasion, le projet a également convié la flûtiste Anna Besson
en ce qui 
concerne la musique ancienne. On l’oublie parfois mais la flûte à
bec que l’on a bien (trop ?) connu au collège… est un instrument
ancien ! Le hall de la MALS accueillera à la fin du concert un bar
irlandais, au son de l’accordéon de Sébastien Lagrange pour
rester dans l’ambiance celtique.

– Dominique Demangeot –

What’s The Craic ?, The Moorings et les musiciens du
Conservatoire du Pays de Montbéliard, Sochaux, La Mals,
26 mars à 20h – http://www.lemoloco.com

About redaction
View all posts by redaction →

Subscribe
Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Related Posts:

Foire Expo du Pays de Montbéliard 2022 – Château d’Ax à Andelnans
Belfort – Spectacle de marionnettes en soutien à l’Ukraine le 16 mars
Belfort – Programmation à la Poudrière en mars
Belfort – Règlement du Prix littéraire de la ville de Belfort
Montbéliard – Scenocosme au MAgasin jusqu’au 12 mars

 audincourt, conservatoire du pays de montbeliard, la mals, le moloco, sochaux, the moorings



http://www.diversions-magazine.com/territoire-de-belfort-le-departement-celebre-son-centenaire-en-2022/
http://www.diversions-magazine.com/haute-saone-actualites-au-musee-de-champlitte-en-mars/
http://www.diversions-magazine.com/wp-content/uploads/2022/03/the-moorings.jpg
http://www.lemoloco.com/
http://www.diversions-magazine.com/author/redaction/
http://www.diversions-magazine.com/foire-expo-du-pays-de-montbeliard-2022-chateau-dax-a-andelnans/
http://www.diversions-magazine.com/belfort-spectacle-de-marionnettes-en-soutien-a-lukraine-le-16-mars/
http://www.diversions-magazine.com/belfort-programmation-a-la-poudriere-en-mars/
http://www.diversions-magazine.com/belfort-reglement-du-prix-litteraire-de-la-ville-de-belfort/
http://www.diversions-magazine.com/montbeliard-scenocosme-au-magasin-jusquau-12-mars/
http://www.diversions-magazine.com/tag/audincourt/
http://www.diversions-magazine.com/tag/conservatoire-du-pays-de-montbeliard/
http://www.diversions-magazine.com/tag/la-mals/
http://www.diversions-magazine.com/tag/le-moloco/
http://www.diversions-magazine.com/tag/sochaux/
http://www.diversions-magazine.com/tag/the-moorings/
http://www.diversions-magazine.com/feed/

