L'harmonium en concert
en l'église de La Roche-Guyon
Le 9 février 2014 promettait d'être une belle journée à La Roche-Guyon. Le soleil était de la
partie et quelle partie!
Après la messe nous nous sommes retrouvés dans la salle paroissiale autour d'un verre de
l'amitié pour partager un moment chaleureux avec les uns et les autres. S'en est suivi un déjeuner
très vivant et joyeux, entouré du père Xavier, du père Jean-Baptiste et son ami le père Pierre et
surtout le père Christian. Sa joie de se retrouver avec son ami Francis Vidil augurait d'un bon
moment à venir.
Les vedettes de la journée furent nos deux harmoniums. Quelle drôle d'idée de s'intéresser à
ces instruments sortis d'un autre âge, dont le son nous a toujours semblé étrange, voire un peu
poussif. Pas besoin de jogging, il faut pédaler ! Et pourtant un amoureux-fou d'instruments
(bizarres) nous a confortés dans un projet, visant à redonner à nos deux harmoniums la place qu'ils
méritent dans notre église et notre liturgie, avec aussi leurs lettres de noblesse. Je veux parler de
Monsieur Vidil qui a donné avec son cœur, son talent et son enthousiasme contagieux, la parole à
ces deux ancêtres du XIXè siècle. Tantôt à la tribune, tantôt dans la nef (imaginez le ballet de
chaises pour suivre ses pérégrinations) il a su les faire parler, vibrer, exprimer leur potentiel ... et
leur fatigue due au temps. Et surtout, il nous a fait comprendre l'urgence de les soigner pour mieux
en profiter.
Nous voudrions juste exprimer une fois encore toute notre gratitude à Monsieur Vidil pour
nous avoir fait partager sa passion pour ces instruments qui accompagnent la prière des hommes et
qui invitent ceux qui les écoutent à vibrer avec eux. Mais nous n'aurions jamais goûté à cette
journée sans le Père Christian de Varreux qui nous a fait découvrir son ami, Francis Vidil.
Rendez-vous est pris pour de nouvelles aventures autour de l'église de La Roche-Guyon.

