C O M M U N I Q U É

L’ORCHESTRE DES LYCÉES FRANÇAIS DU MONDE OFFRE UNE EXPÉRIENCE
INOUBLIABLE À UN ÉLÈVE DU COLLÈGE STANISLAS DE QUÉBEC
Québec, le 7 février 2017 – C’est à Ho-Chi-Minh-Ville, la plus grande ville du Vietnam, qu’a
eu lieu, du 7 au 14 janvier 2017, le premier rassemblement de la saison 3 de l’Orchestre
des lycées français du monde, projet musical initié par l’Agence pour l’enseignement
français à l’étranger (l’AEFE). Chrystopher Lang, élève de 4e (secondaire 3) au Collège
Stanislas de Québec, et trompettiste au Conservatoire de musique de Québec, s’est joint à
l’orchestre et a partagé la scène avec 56 musiciens provenant de 34 établissements du
réseau mondial de l’AEFE, répartis sur 28 pays.
« Je garde de beaux souvenirs de cette expérience, je suis sans mots ! » a témoigné
Chrystopher Lang, lors de son retour au pays.
Cette première rencontre a été organisée pour un cycle de répétitions et une représentation
sous la direction d’Adriana Tanus (Lycée français de Madrid) et des chefs de chœur Claire
Perez-Maestro (Collège de Marcoussis) et Magali Chaudemanche (Lycée français
Marguerite-Duras). L’orchestre et les chœurs ont donné leur premier concert à guichets
fermés le 14 janvier dernier au conservatoire d’Ho-Chi-Minh-Ville.
«La collaboration entre les artistes nous a amenés à nous surpasser ! Nous avons tous
très bien joué. À cette expérience musicale s’ajoute la découverte d’une ville qui m’a
ouvert sur le monde et ses différentes cultures», a mentionné le jeune virtuose.
Le prochain grand rendez-vous de l’orchestre se tiendra au Comédia à Paris, le 18 mars
prochain, à l’occasion de la Semaine de la langue française et de la Francophonie.
Chrystopher Lang retrouvera ses camarades du monde entier et entreprendra de nouvelles
pièces.
«Suis tes rêves, ils vont t’emmener loin dans la vie et tu ne le regretteras pas », a exprimé
Chrystopher, ravi d’avoir osé cette aventure entourée de jeunes musiciens tout aussi
passionnés et talentueux que lui.
Pour en savoir plus sur l'Orchestre des lycées français du monde
Pour réécouter en podcast le concert
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