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Jeudi soir, ce ne fut pas seulement un baptême pour la Lompréthèque, ce lieu culturel flambant 

neuf de Lompret, mais aussi un examen de passage dans la catégorie des salles de spectacle. De 

ce point de vue, c’est réussi de l’avis de la majorité des 200 auditeurs présents. 

Malgré quelques réglages à opérer, la salle a conquis le public dans son ensemble. 

Il faut néanmoins apporter un bémol. Avant que commence le concert organisé par Pascal 

Defrance, président de Scènes en Nord, le directeur de l’ensemble symphonique était frigorifié dans 

sa loge. En cause, une panne de chauffage, récurrente paraît-il depuis la mise à disposition du 

bâtiment. 



 

En attendant mieux, une partie de la scène, de la sono et des lumières furent installés par la régie de 

l’orchestre symphonique. 

Des musiciens satisfaits 

À ce moment-là, nous avons eu une pensée pour les violonistes de l’orchestre, y compris la soliste 

et virtuose Ester Yoo dont les doigts engourdis auraient pu glisser inopportunément sur les cordes 

de leur instrument. Éric Lederhandler émit également une réserve sur la réussite acoustique de la 

salle, en argumentant que le fond de scène ne pourrait pas assez porter le son vers le public. Mais 

ce ne fut pas le cas puisque le chef d’orchestre était a priori pleinement satisfait à l’issue du 

concert. Un avis partagé également par Bernard Wacheux, violoniste, chef d’orchestre et directeur 

artistique, et par Norman Smith, représentant l’association Chambre à part, constituée de 

musiciens de l’Orchestre nationale de Lille qui ont, tous deux, apprécié le concert bien sûr, mais 

aussi l’accueil, l’architecture et le confort de la salle polyvalente. 



 

Le centre culturel accueillait ses premiers spectateurs. Ils étaient 200 dans une salle qui peut contenir 

340 personnes. 

« L’acoustique n’est pas au point » 

Thierry, Lomprétois venu en famille découvrir ce nouvel espace culturel, n’a pas goûté 

l’architecture du bâtiment, trop imposant selon lui par rapport à la taille de la commune et pas très 

joli. « On aurait dû mutualiser cet équipement avec une ville voisine et je trouve, même si ce lieu 

est magnifique, que l’acoustique n’est pas au point », a-t-il jugé. 

 



 

Le chef Éric Lederhandler a finalement apprécié l’acoustique de la nouvelle salle polyvalente. 

Interrogé sur les équipements à venir, Bertrand Desrumaux, adjoint aux travaux, prévoit l’achat 

d’une scène, d’un fond de scène, d’une régie son, lumières et vidéo sur écran. Mais pour terminer 

l’agencement, il faudra attendre le vote du budget 2015 et les prochains arbitrages des élus. 

 


