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Contrexéville

Méli Mélo, un savant mélange artistique
Le groupe vocal bruxellois Méli Mélo a enchanté le public lors de sa représentation au casino
avec un chant précis et des tableaux animés et colorés. Un spectacle à découvrir encore
aujourd’hui à Vittel.
Une grande soirée était proposée au casino avec un concert,
époustouflant, du groupe vocal bruxellois Méli Mélo.
Pour preuve, à la fin du spectacle, le public debout a
ovationné les 30 choristes, des artistes complets qui ont
offert une prestation proche du music-hall.

Ils étaient 30 choristes à se partager la
scène lors d'un concert inoubliable.

À leur sortie de la salle, les chanteurs étaient remerciés par
les spectateurs qui n’avaient pas de mots pour qualifier ce
qu’ils venaient de voir et entendre : « incroyable , du grand
art, plus qu’une chorale, ils sont toujours en mouvement,
c’était beau... » telles étaient les qualificatifs entendus.
Une troupe aujourd’hui semi-professionnelle

Le public était sous le charme, le
tonnerre d'applaudissements en
témoignait.
Le public était sous le charmen

Ce groupe qui s’était produit sous la galerie thermale en
2010, a été créé en 1990, il comprend 36 choristes, dont 30
étaient sur la scène du casino. Au départ, le choeur était
purement amateur, aujourd’hui il est semi-professionnel,
avec certains membres qui sont professeurs de danse,
chanteurs ou musiciens. Pour diriger cette troupe deux chefs
de choeur : Marie-Christine Talbot et Geneviève Laloy qui
sont aussi choristes, auteurs, compositeurs. Les répétitions
ont lieu tous les dimanches durant 2 h. Pour la mini-tournée
qui passait par Dombasle-sur-Meurthe, Contrexéville,
Colmar et Vittel, les choristes sont logés à La Bresse où ils
répètent non-stop tous les jours de 10 h à 18 h, le reste du
temps étant consacré à la vie avec la famille, notamment les
enfants.
Le spectacle présenté « Gam (m) es » a pour fil conducteur
le jeu avec les dés, le mikado... Des chants des diverses
régions du monde qui donnent lieu à de magnifiques
tableaux animés, colorés. Parmi les moments de bonheur la
chanson sur le vent, un « Dominus » avec deux groupes qui
se répondent en canon. Un grand spectacle avec « Italiam
Salad », l’histoire d’un chanteur d’opéra qui joue avec les
choristes, des voix exceptionnelles, une mise en scène
éblouissante. Le final est une comédie musicale avec danse,
choeur, du jazz qui fait exploser la salle de bonheur. Debout

Le public était sous le charme, le
tonnerre d'applaudissements en
témoignait.
Le public était sous le charmen

les spectateurs en redemandent et là le groupe nous offre un
moment de sensibilité, de douceur avec « Cécile, ma fille »
de Nougaro. Les chanteurs descendus dans la salle chantent
avec les hommes restés sur scène.

Aujourd’hui dimanche 24 juillet à 16 h, Méli Mélo donnera
le dernier concert sous la galerie thermale à Vittel, concert gratuit.
www.meli-melo.org

