
«  Offrande musicale »

Clôture de la 51ème saison à la Chapelle du Vieux Rompon

Forte d’avoir fêté ses 50 saisons de concerts l’an dernier, l’Association de l’ « Offrande musicale » abordait  son 

deuxième demi-siècle de musique à la Chapelle dans la joie d’un défi relevé avec panache: celui d’avoir été fidèle au  

projet de ses fondatrices, Raphaëlle Lépine et Jeanne Bovet. 

Tout a commencé à l’Ascension 2016 dans la perspective d’une édition flamboyante, jusqu’au coup de tonnerre dans 

un ciel  bleu. Lors d’un séjour à l’Espère pour y accueillir une musicienne en juillet, Olivier Faller,  Président de  

l’Association depuis le décès de Jeanne Bovet en 2010, a été pris d’un malaise subit et s’est éteint comme un éclair à 

l’hôpital de Privas. Il n’avait pas 65 ans et venait de réjouir le public fidèle aux concerts le 11 juin précédent en 

interprétant Dvorak et Chostakovitch avec son  trio « il Terzetto ». Un hommage  chaleureux et très digne lui a été 

rendu à la chapelle même, avant que l’urne de ses cendres rejoignent le lac Léman qu’il aimait tant. La saison s’est  

poursuivie dans la sérénité et la reconnaissance de tout ce que cet homme discret et bon a apporté à l’entourage des  

concerts de Rompon et à la musique en général en Suisse romande comme en Ardèche. 

La touche finale de cette saison endeuillée 2016 sera donnée à la chapelle, lors du concert de Noël, le 18 décembre 

prochain à 17h00 par le groupe de musiciens responsables de l’Offrande musicale. De la musique de chambre avec  

Mozart et des chants de l’Avent : du chant, du violon, de la clarinette, du basson, de l’orgue et du piano. Chacun y 

est bienvenu, pour participer activement à la chantée des mélodies traditionnelles, avec les paroles à disposition… et  

l’esprit de paix respectueux du silence qui règne au Vieux Rompon.  

Le village s’endormira alors ensuite dans la douceur de l’automne finissant, pour se réveiller au printemps 2017, avec 

un nouveau président à la tête de l’Association de l’Offrande musicale. C’est le pianiste Pierre Goy qui reprend 

le flambeau à porter bien haut pour la saison 2017 qui s’annonce tout aussi brillante que les précédentes. Comme 

toujours, les concerts à la chapelle commencent  lors des fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte puis, dès le mois de  

juin jusqu’à la fin de l’été selon un calendrier que les fidèles des manifestations musicales à la chapelle suivent sur 

www.rompon.net ou en consultant les affichettes jaunes placardées çà et là dans la commune dès le printemps venu.

En devenant membres  de l’Association pour une somme modique,  vous soutenez ces activités culturelles sur les  

collines  et  recevez  toutes  les  informations  que  diffuse  le  site  de  l’Offrande  musicale  pour  chacun  des  concerts  

organisés en son sein. Faites le pas : vous rencontrerez des amis de la musique dévoués, généreux de leurs dons et de 

leur temps pour des moments d’exception. En attendant de vous y accueillir, les musiciens et le groupe d’accueil de  

l’Offrande musicale vous souhaitent une heureuse année 2017 et la réalisation de vos projets les plus chers.
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moment de partage très particu-
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culture de la mélodie et du chant 
d’ensemble tout à fait remar-
quable. personne n’était pressé 
de quitter les voûtes enchante-
resses… et pourtant, à la maison 
du presbytère, les parfums de 
cannelle et de vin chaud conviaient 
l’assistance à de joyeux moments 
d’échange.
la douceur du climat 2015 a fait 
beaucoup pour le confort géné-
ral de cette soirée dominicale. 
mais gageons que la chaleur était 
aussi dans les cœurs, chacun té-
moignant de l’esprit particulier 
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À l’année prochaine donc, chers 
lectrices et lecteurs, gourmand(e)
s de musique. la saison 2016 se 
mitonne dans les cartables des 
musiciens qui viennent jouer à 
rompon : les concerts repren-
dront à l’ascension, un certain jeu-
di 5 mai 2016 à 17h00. Suivez les 
actualités sur www.rompon.net et 
soutenez les efforts des membres 
de l’ « offrande »... en devenant 
-pourquoi pas ?- l’un d’eux. Bonne 
année 2016 dans la paix que l’on 
vit discrètement à rompon.
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