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Valentine Meunier, au chant et au piano, accompagnait la chanteuse Myriam Morvan.
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Objet musical non identiﬁé, pluriel et indémodable, le jazz a pris ses quartiers d'été au chef-lieu, mardi. Résidents de la petite commune en période
estivale, Marie et Sébastien avaient invité un groupe d'amis, baptisé pour l'occasion “Le Mont-Corbier brass band” ou peut-être “Pulp” comme le laissait
entendre le soubassophone Sylvain, venu avec Julien au trombone, Quentin au saxophone baryton, Lucas au saxophone alto, Sam à la batterie, Jérémy à
la guitare et Benjamin, le trompettiste et chef d'orchestre du groupe lyonnais formé il y a seulement trois mois.
Plus de 100 personnes voyageaient vers la Nouvelle-Orléans, tout en respirant l'air viviﬁant qui enveloppait le versant sud de la chaîne de Belledonne.
Sous chapiteau, le public adoptait le swing des jazzmens. La soirée gagnait en intensité lorsque le groupe interprétait du Kamasi Washington ou invitait
des personnes du public à le rejoindre pour jouer d'un instrument de leur choix. La maire, Jacqueline Dupenloup, était comblée : « Cette soirée s'est faite
spontanément, avec les résidents secondaires et le groupe qui est en train de se former. Tout naturellement ils ont enchaîné ».
À l'entrée du chapiteau, le club des sports de la vallée des Villards s'occupait des boissons, des sandwichs, des souvenirs à emporter. Le plus beau
souvenir et sans conteste l'heure passée en début de soirée dans l'église en compagnie de Myrian Morvan et Valentine Meunier, venues de Neuville-surSaône et Lyon. La voix cristalline, des deux jeunes artistes, résonnait de pureté sous les voûtes de l'édiﬁce religieux de néo-classique sarde. Un
émerveillement pour le public qui découvrait de talentueuses et prometteuses artistes, dont la performance était de chanter pour la première fois
ensemble, après une seule répétition la veille.
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