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C D Un Noël en Provence - Vol II / EXTRAITS DE PRESSE
Le Courrier d’Aix, 21/12/02
« (...) Le baroquisme avisé de Guy Laurent avait permis de dresser un programme de
choix à partir de la Messe des noëls de l’abbé Gabriel Bonnaud composée en 1854 sur
une quarantaine de thèmes populaires pris chez Saboly et autres noellistes du temps.
Une exécution rigoureuse et sensible nous a permis de renouveler avec délectation les
vieux airs des fêtes calendales qui réjouissent tout provençal natif ou récent.
La tradition a été superbement renouvelée avec les instruments anciens (...)
A noter que ce programme a été enregistré (...). Le patrimoine musical est
sauvegardé. »
Paolo Luigi
La Provence - Aix, 22/12/02
« Noël en Provence.
(...) La pureté des voix, l’allégresse des flûtes à bec, chalumeaux, vielle à roue et
galoubet, redonnent à ces Noëls anciens de Provence leur naïveté première... un vrai
bonheur. »
Michel Alexandre
Provènço aro
« Li Mèstre prouvençau de la musico barroco
(...) Tourna-mai es un plesi d’escouta aquesto musico que nous baio uno pichoto idèo
dis oufice religious dou grand siècle, de musico caudo e lourdo coume de tapissarié di
gobelin, de voues magnifico, bèn pausado e veloutado. (...) Amirarés belèu aqui dedins
lou « Fecit potentiam » dou Magnificat de Belissen, aco esclato coume un soulèu
couchant au travès de veirau. Uno esplendour, e pudèn dire gramaci à Gui Laurent e
à la colo di Festes d’Orphée de nous baia de musico tant bello.
Devèn subretout ié dire gramaci de sourti, noun pas dou sourne, mai bèn de lanue, li
richesso escoundudo, oublidado de la musico prouvençalo di siècle classi, de nous
rèndre uno part de noste patrimoni (...).»
J-Marc Courbet
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