
Message de Sophie Landowski sur Facebook après le concert de Montfermeil 

 

Où fallait-il passer la soirée du samedi 21 mai pour être dans le coup et surtout assister au plus 

beau concert possible ? Au Théâtre des Champs-Elysées à Paris ? Au Lincoln Center à New-

York ? Au Covent Garden à Londres ? 

 

Point du tout. 

 

Il fallait être au Gymnase Colette Besson de Montfermeil. 

 

Oui, assis sur des chaises en plastique, sirotant discrètement mais librement son gobelet de vin 

blanc du Lion’s Club, appréciant le léger souffle d’air autorisé par les portes grandes ouvertes sur 

le parking, en cette soirée presque tropicale, gardées par des agents costauds plus habitués à un 

public en tenue de basket ball … 

 

Je fis partie des privilégiés qui, n’habitant pas cette commune du 93 qui a su conquérir une 

notoriété culturelle après avoir subi bien des déboires, savaient à l’avance qu’un événement très 

spécial allait avoir lieu. Save the date. Je l’avais noté. Et cette soirée, par je ne sais quel miracle, 

fut encore plus éblouissante que je ne le prévoyais. 

 

Le cadre donc : un gymnase. Du béton. Une acoustique peu rassurante. Une géographie peu 

attirante. 

Mais … La municipalité avait invité un chef d’orchestre et de chœur bien connu pour son talent et 

pour son désir de partage de la musique avec un public sans limites culturelles ni sociales : 

CHRISTIAN CIUCA, avec son Ensemble Instrumental de Paris et son Ensemble Vocal 

Crescendo. Et, cerise sur le gâteau : les deux solistes LILIANA FARAON, merveilleuse et 

ravissante soprano au sommet de son art et PATRICK GARAYT, le meilleur ténor que l’on peut 

entendre actuellement. 

En toile de fond, la centaine de choristes de l’Ensemble Vocal Crescendo, de l’Ensemble Vocal 

du Chesnay et du Chœur Arpeggione. 

 

Au programme, Verdi. Le plaisir d’écouter des extraits d’opéras célèbres fut tout à fait inédit. La 

direction de Christian Ciuca, toute en nuances, sincérité et passion, renouvela complètement le 

ressenti des connaisseurs et emporta l’enthousiasme d’un public plus habitué au rap. Quant aux 

deux chanteurs solistes, leur jeu discret d’acteurs, pleins de complicité entre eux et avec la salle, 

la plénitude de leurs voix triomphant de l’espace inhabituel, déclencha les oh ! et les ah ! d’un 

public qui ne cherche pas à brider ses émotions … 

 

Merci aux artistes, merci au maire de Montfermeil Merci aux artistes, merci au maire de 

Montfermeil. Que ceci soit un exemple durable pour chasser des têtes les différences, les haines, 

les opinions absurdes. La musique adoucit les mœurs ? Celle-ci, il se pourrait bien. 

 

Sophie Landowski 


