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tadcs présentés par la sec
tion Éveil Corpord el. Modern
Jazz de l'USMC, :lIa salle dcs
Fêles samedi 20 juin à 20 heu
l'es et dimanche 21 juin Ù
17 heures, Tarifs: 5 euros

tuit pour les - de lOans).yerite •de billets

Valérie Sieminski

À noter, que le dimanche
21 juin, jour de la fête de
la musique, la chorale
Claire Joie présentera, a
cappella, quelques ballades
irlandaises arrangées par
Éliane Lqjeune-Bonnier, dl:
15 h 30 Ù 16 heurl:s, square
du IXjuin 1940.

Sartrouville, Montesson et
Le Vésinet. En 1980 elle rem

porte le prix du chant choral à
Tours.

Mais surtout elle compose
(notamment un « Ricercare
Opus 13 » en mémoire de Mar
ceI Dupré) et fait des arrange
ments Illusicaux, tels que
réécrire pour trois voix, une
partition écritc pour une voix.

Il lui arrive encore parfois d'ac
compagner des offices reli
gieux pour le plus grand bon
heur des paroissiens dè l'église
Saint-Joseph et elle anime
régulièrement la chorale de
chant grégorien (une de ses
passions) Ù la résidence Bene
detti de Sartrouville. Pour

(~Iiane, pétillante octogénaire,
la vie ne se conçoit qu'en musi
que.

"1! HVfi!U Il

côtés de Bernard Gavoty. Sa
carrière se poursuit avec de
nombreux récitals d'orgue à
Paris et en province. Saluée à
plusieurs reprises par des prix
internationaux de composition,
clic met un terme en 1()(,9 ;\ sa
carrière pour rOiisOl1de sOinté.

Une retraite très active

MOiisp011i (il1;lIll', pas question
P""1' 01111;1111d';nTi'ter la musi
'1"1', Iii"" lllilabore avec les
l·l'lI.':nv:IIl,irc~ municipaux de

Il Sart

• Éliane Lejeune-Bonnier a dédié sa vie à la musique.
carrière l'amène à rencontrer

le virtuose Marcel Dupré, orga
niste, improvisateur et grand
compositeur pour orgue seul.

1)('19:)4:111)(,1, (.:Ii<lneesttitu
laire de l'orgue dll chœur de
SOIillt-Slllpi('e, pUIS part
1111MilllS n('('1' IlIll' ('Ioss,' d'or
gue 0111("III.~(,1l'ol.,in' 1I01li.,n;i1l'1
olltl<'nt ('/"III"IIIl'IIII,' po~1\'d '''1
f',iIIwIIl':'lllIl.III1,"dla,," dl' 1','111'
vii'" dllllllii 1111111111::,a\';11I1.h
d('Vl'lIl1 :a'l'pl('allil' :111\)',11111
des orgues dcs Illvalldl':, dll\

Un concert en point d'orgue
Le vendredi 19 juin, à

20 h 30, en l'église
Saint-Joseph de Sartrou

ville, la chorale Claire Joie, le
chœur Intermezzo de Montes

son et Sophie Garbisu (piano
solo) présenteront un concert
en hommage à Éliane Lejeunl:
Bonnier.

Une carrière intense

Celte sartruuvilloisl: 'lui vit
encore dans la maison où elle
naquit en 1921, entourée de ses
deux pianos et d'un clavecin, a
consacré toute sa vie à la musi
que.

Fille d:une mère contrebllssiste
et d'un père violoncelliste
orchestrateur, elle bénéficie dès

son plus :îge d'une dérogation
spéciale dl: l' Inspecll:ur d' Aca
démie, pour suivre une scola
rill: :. dOillicile, arin de consa

nn IOllt SOli temps à
l' appl\'1I1isslige de la mllsiqlle,
A 13 ailS, l'I le réussit le
concours d'entréc :. la Schola
('an!orlllll de Paris, établisse
ment de renommée internatio

lIale, qlli deviendra pilis tard
l'('coll' ('('sar l,'r1lII\' 1\ , 1,'11e

ollti"111 ('l'.1I1\'1I1l'1I1Il' '"Cllli,'r
Pll\ d'''iI',11l' 1'1d'lIlIpl"VI:~1I
t Il'11dll l" '11:;("1l'nit 'Ill' 111111',1101
,~lIpl'lIl'11Idl' 1'1111::

Ikvellllè pl'lll"'~:"'111 d'''r/',lIl'
dans l'école où clic rut élève, sa

Commémoration

Cérémonie du 6'7'

saire de l'appel
de Gaulle jeudi Ils J

nt le monu
de la mairie.

Conseil municipal

.Jeudi 1X juin Ô 21 heures,
séance du conseil municipal
à 21 heures en mairie.
Concert

rès,
Câitièrès'-sur-Seine~~--._.,-----

Football

Tournoi de liJothali dl' la Sl'C

tion « ('DM II dl' 1'1ISMC,

dinwlll:he ~ll Jllill d,' 9 :.
22 h"III\:S, ail stade des
Alllll1ldil:rs.

Fête de la musique

Fête ,k IIIMII,~lqlll'OI"ll;llllis('l'
pllr la Ville, dlllllllwl)(' .'1 1"111
~Oll,~1:11111111-( '1I1'Ilol.1\\,('(',;;

hbrc,


