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rtm nr r.a uusrenE Denise
Krummenacher-Bignens
a faitprofiterde
sestalents
et desa'passion
cinqvillages
duNordvaudois.

<<Lamusique m'a toujours de musique à part entière et
[e 21juin,jourde la Fêtede la
mutique,a également
étéchoisi passionnée>,
racontecettema- que leur rôle ne se limite pas à
parl'Association
desorganistesrathonienned'un soir qui a déjà ponctuerlestempsd'uneprédiromandsafin de présenter
au pratiqué diversinstrumentstels cation>>,ajoute Denise Krumpublicces noblesinstruments.la harpeou le piato. Mais d'où menacher-Bignens.
Elle a donc
que sont les orgues.Denise lui vjent cet engouementpour tenu le pari osé de parcourir
Krummenacher-Bignens
a ainsi les orgues?<<F.n
1!89, j'ai dé- cinq villages en une soirée.
jouéen unesoiréeseulement, couvert que l'église de Villars- <<Comme
cinq orguessont sous
danscinqéglisesdu Nordvau- Burquin ne possédaitpas.d'or- ma responsabilité,j'ar dt me
ganiste titulaire>, explique-t- rendre à Villard-Burq'in, Vudois.
elle. Curieuse,la jeune,femme gelles-LaMothe, Fiez, ChamLe 2L jan, c?estla Fête de la se renseigne.Flle est invitée à pagne et Bonvillars dans la
musique.Nos oreilles se sou- jou.eret depuisce jour nra ja- mêmesoirée...Ce qui n'a pas
viennent encore des notes et mais arrêté. Elle débute à Vil- été évidént>,.dit-elle. Chaque
mélodiesjouées dans les rues. lars-Burquin,puis enchaîneà orgue à fait I'objet d'une préMais c'est égalementle jour Vugelles-La Mothe, fiez, sentation.Entre explicationset
qu'a choisiI'Associationdesor- Champagneet ensuite Bonvil- interprétations de quelques
ganistesromandspour partager lars. <On ne s'improvisepas partitions, la soirée a donc été
sapassionpour I'instrumentno- organiste,confiela musicienne. bien chargéepour I'organiste.
ble et peu cofilmun que l'on Je suistoujoursen formation et
<Je.suis satisfaitede I'expé-trouve dansles églises.
me perfectionnegrâceà Michel rience et heureusede voir I'inDenise Krummenacher-Bi- Jordan, llorganiste titulaire de térêt des personnesprésentes,
gnens,de formation paramédi- l'abbatialede Romainmôtier> explique-t-elle.J'espère aussi
cale,enseignela thérapierespiavoir fait passerle messageque
ratoire. Cette femme ne man- Unesoiréebien animée
les orgues sont un patrimoine
que pas d?air,puisqu'àl'occaLa Fête de la musiqueest le qui vaut la peine d'être entresionde cejour particulier,elle a jour qui a donc été choisi afin tenu. Ce sont des instruments
fait chanter les orguesde cinq de présenterles orguesde la qui sont loin d'êtreringards...>
villages différents... dans la région au public. <<J'ai
pu mon- conclut-elle,passionnée.
Entreexplications
et démonstrations,
la journéea été bienchargéepourI'organiste
mêmesoirée.
trer qu'ils sont des instrurnents ,
ErvrRE
Denise
Krummenacher-Bignens.
lci
à
tiez,
elle a partagésa passionavecun jeunepublicattentif.
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