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RADIOS
France Inter : Annonce du festivals dans « Classic & co » le 23 juin
France Musique: Philippe Bernold invité de l’émission « le classic club » le 26 juin
France Musique: Annonce dans la matinale du 19 juin semaine
France Musique: Annonce dans la matinale du 30 juin we
France Musique : Annonce dans l’émission « Carrefour de Lodeon »
Radio Classique: Annonce dans la matinée du 28 juin par Christian Morin
RCF : Philippe Bernold invité de l’émission « l’été des festivals » le 28 juin à 14h
Soleil FM: émission couleur pays avec Henri Fuoc et Frédérique. le 20 juin re diffusée le 24 juin
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La Tribune 31 mai
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drome-sud-provence.com
26.agendaculturel . fr
porte-de-dromeardeche.fr

8 juillet 2018

6 juin 2018

Saoû chante Mozart
Dans une lettre à son père, Mozart disait répugner à
écrire pour la flûte, « cet instrument que je ne puis
souffrir ». Pas rancunier, le flûtiste Philippe Bernold a
concocté une programmation qui met à l’honneur le
compositeur viennois, et salue plus particulièrement,
dans cette 29e édition, sa manière inimitable d’écrire
pour les cordes. Sonates, duos, trios, quatuors,
symphonie, concerto, extraits d’opéras, il y en a pour
tous les goûts, avec le concours de l’Orchestre
de l’Opéra de Lyon, du Quatuor Modigliani, de Vanessa
Wagner et d’Augustin Dumay… D’autres compositeurs,
tels que Franz Schubert ou Claude Debussy,
cousineront avec Mozart. Et les plus marcheurs des
mélomanes testeront la balade en forêt (deux niveaux
de difficulté), avec pauses musicales confiées au Trio
Vuillaume.
Du 2 au 24 juillet (concert en avant-première le 8 juin à
Valence), à Saoû (26) et dans toute
la Drôme, saouchantemozart.com, 5-220 €.

31 mai 2018

27 avril 2018
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VOS LOISIRS ET VOS SORTIES
À VOIR, À FAIRE
NYONS

La bourse moto revient ce week-end
Ü Samedi et dimanche, les motards se donnent rendez-vous

à Nyons pour la bourse moto organisée par l’association La
Roue nyonsaise. Les organisateurs prévoient une trentaine de
stands pour que les personnes puissent échanger des pièces
et discuter de leur passion commune. Pour cette 15e édition,
un banc de puissance sera installé pour la première fois.
Sur la place Olivier-de-Serres. Samedi 12 mai de 12 h
à 23 h et dimanche de 6 h à 17 h. Tél. 06 88 70 30 28.

CHARNAS

Les Vieux volants ardéchois
se rassemblent dimanche

Ü L’association des Vieux volants ardéchois, créée en 2007,

regroupe plus de 300 propriétaires ou amateurs de véhicules
anciens. Ces passionnés se ressembleront autour du gymnase de Charnas, dimanche à partir de 9 heures. Ils partiront en
balade dans les coteaux à 10 heures, avant de se retrouver
autour d’une paella géante (à réserver de préférence). Parmi
les animations de l’après-midi, structures gonflables, balades
en calèche, animation musicale.
De 9 à 18 heures près du gymnase. Tél. 06 30 64 41 34.

VINSOBRES

La vigne et le vin en fête samedi

Ü Samedi 12 mai, les vignerons et les amateurs du vin
célèbrent la vigne à la Vinsobraise à partir de 10 h 30. Visites
de cave et découverte du savoir-faire local, repas (à partir de
15 euros par personne), ateliers dégustation, promenades à
vélo électrique et atelier assemblage “Créer votre vin”…

DRÔME | La 29e édition de Saoû chante Mozart, seul festival consacré au compositeur, revient dès le 8 juin

Les lumières de Mozart
s’invitent dans les villages
L’

été se profile et avec lui
la saison des festivals.
Saoû chante Mozart ne
manquera pas à l’appel pour
sa 29e édition. Un concert
avant-première à Valence le
8 juin puis, du 2 au 24 juillet,
douze rendez-vous inviteront
à profiter de la Drôme et de la
musique classique. L’ADN
du festival est respecté : qualité des lieux scéniques, exigence artistique d’une programmation élaborée par
Philippe Bernold, et simplicité du partage en musique.
Cette année, le thème choisi sera les cordes. Wolfgang
jouait lui-même du violon et
de l’alto. Ses compositions
émeuvent toujours en faisant
vibrer l’âme humaine.

Ü Le 8 juin à Valence

Une soirée d’avant-première se tiendra à 20 heures au
temple Saint-Ruf, à Valence.
Un lieu idyllique pour entendre Raquel Camarinha (soprano, révélation des Victoires de la musique 2017) et le
trio Wanderer.

Ü Le 2 juillet à Grignan

Le château de Grignan recevra à 20 heures le grand
violoniste Augustin Dumay
en duo avec Vanessa Wagner. Ils joueront Mozart,
mais aussi César Franck, en
prélude au Festival de la correspondance dont le thème
sera la Belgique.

Ü Le 8 juillet à Manthes

et à Anneyron
À 16 h au prieuré de Manthes et à 18 h 30 à l’église

Alexandre Kantarow fait partie des étoiles qui
joueront à Manthes puis à Anneyron.

Le trio Wanderer fêtera son 30e anniversaire lors de
l’avant-première du festival, le 8 juin à Valence.

d’Anneyron, six jeunes
brillants lauréats du Conservatoire national supérieur de
musique de Paris démontreront leur talent dans le nord
de la Drôme.

Ü Le 9 juillet

à Étoile-sur-Rhône
L’acoustique de la belle
église romane d’Étoile-surRhône permettra d’entendre,
à 20 heures, le pianiste JeanClaude Pennetier dans un
programme associant Mozart
et Schubert.

Ü Le 12 juillet à Montmeyran

À 20 heures, l’église de
Montmeyran sera l’écrin rêvé du “Concert de l’HostelDieu” de Franck-Emmanuel
Comte. Il aura carte blanche

Laure Favre-Kahn accompagnera les duos
d’amour au piano à l’église de Crest.

Augustin Dumay sera accompagné de
Vanessa Wagner au château de Grignan.

Ü Le 20 juillet à Crest

rêt, place à “Mozart sous les
arbres, l’incroyable concert”,
avec Vassilena Serafimova
(marimba) et Thomas Enhco
(piano).

pour fêter les 25 ans de
l’œuvre avec Vivaldi, Sartorio et Merula.

Ü Le 16 juillet à Nyons

L’église de Nyons accueillera, à 20 heures, l’orchestre de
l’Opéra de Lyon, avec Miguel
da Silva (alto), sous la direction de Philippe Bernold.

Ü Le 18 juillet

à Suze-la-Rousse
La cour Renaissance du
château de Suze-la-Rousse :
servira de cadre au rendezvous Bernold and Friends,
toujours à 20 heures, avec
François-Frédéric Guy (piano), Guillaume Chilemme
(violon), Xavier Philips (violoncelle), Miguel da Silva (alto) et Philippe Bernold (flûte).

Magali Léger (soprano) et
Ronan Nédélec (baryton)
chanteront de grands airs et
duos d’amour de Mozart à
20 heures à l’église SaintSauveur de Crest.

Ü Le 22 juillet à Saoû

Le trio Vuillaume, composé
de super solistes de l’Opéra
national de Paris, et Laure
Favre-Kahn (piano) joueront
Mozart à l’église de Saoû à
20 heures.

Ü Le 23 juillet à Saoû

À 15 h 30, deux balades en
forêt (un parcours facile et un
plus sportif) avec des pauses
musicales permettront de découvrir la Drôme en musique.
À 19 heures, toujours en fo-

Ü Le 24 juillet à Saoû

Le château d’Eurre, à Saoû,
convie à 20 heures le quatuor
Modigliani (Amaury Coeytaux, Loïc Rio, Laurent Marfaing, François Kieffer) qui
associera Mozart à Schubert
et à Debussy.
Éric VALLA

Tél. 04 75 41 00 18. E-mail :
contact@mozart-festival.com
Réservations sur le site
www.saouchantemozart.com
ou sur www.francebillet.com,
dans les points de vente
et offices de tourisme.

GRIGNAN | La 35e édition de la Fiero au païs se tient dimanche

La foire agricole entre
tradition et modernité

De nombreux outils anciens seront exposés par Mémoire agricole.

L

a foire agricole de Grignan,
la Fiero au païs, fêtera sa
trente-cinquième édition le dimanche 13 mai, de 9 heures à
18 h 30. L’invité d’honneur sera Alain Mahé, qui fut copilote
de rallye de Bernard Darniche. Lauréat à plusieurs reprises du Trophée des coéquipiers en championnat de
France des rallyes, il fut champion d’Europe des rallyes
en 1976 et 1977.
Comme toujours, de nombreux exposants tiendront des

tournable concours de fauchage sera bien sûr proposé. L’association Mémoire agricole
sera présente et exposera de
nombreux outils anciens.
Mais la tradition n’empêche
pas le progrès et les visiteurs
vont se retrouver entre deux
mondes : l’agriculture d’antan
et celle du futur avec la présentation de drones agricoles.
Petits et grands pourront aussi
découvrir la ferme pédagogique de La Garde-Adhémar et
apprécieront les poneys et

che seront proposées. Omelette aux truffes, animation
musicale par le groupe Le P’tit
bazar et tombola sont aussi au
programme. Enfin, cette année, pour la première fois, la
foire propose un vide-greniers
dans le village (Grand-Faubourg et rue des remparts).
Grignan roses et pierres anciennes vendra des rosiers,
l’association pour la protection
du Pays de Grignan veillera au
tri et au recyclage des déchets,
Arc-en-ciel sera présente pour

nt
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LE DOSSIER DU JOUR | EN DRÔME ET EN ARDÈCHE

   

organisés dans nos deux départements, de juin à août
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J’AIME LA SOUL, LE BLUES ET LE JAZZ

 ' 
*5 -44 88
     

i Bob Marley et le reggae
sommeillent en vous, la
soirée du 21 juillet est à ne
pas manquer. D’abord à Valence, pour le festival “Sur le
Champ”. Les sept musiciens
de Wailing Trees vous y attendent pour vous faire entrer dans leur monde “loin
des clichés du reggae”.
Puis à Saint-Michel-deChabrillanoux avec le groupe français Danakil qui se
produira sur la scène du Festival de la Chabriole.

J’AIME
LA MUSIQUE
DU MONDE

Photo Archives Le DL

quer : “Parfum de Jazz”, du 12
au 25 août, et qui tournera entre Pierrelatte, Buis-les-Baronnies, Saint-Paul-Trois-Châteaux, La Garde-Adhémar,
Montbrun-les-Bains, SaintFerréol-Trente-Pas ou encore
Mollans-sur-Ouvèze. À l’honneur, les “ladies du jazz”.

ARDÈCHE ALUNA FESTIVAL
o Du 14 au 16 juin à
Ruoms (Sud-Ardèche).
o Programmation complète
sur http://aluna-festival.fr
o Pass 3 jours à partir de
128 €, 1 jour dès 51 €.

MONTIVERT MUSIC
FESTIVAL
o Les 27 et 28 juillet au
château de Montivert à
Saint-André-en-Vivarais.
o Programmation complète
sur https ://montivert
musicfestival.com
o Pass 2 jours à 89 €.
Une journée de 49 à 59 €.

MONTÉLIMAR AGGLO
FESTIVAL
o Pour le “in”, les 2, 5 et
6 juillet au stade Tropenas,
à Montélimar. Pour le “off”,
du 10 au 31 juillet dans
l’agglo de Montélimar.
o Programmation complète
sur www.montelimar-agglofestival.com
o Tarif : de 39 à 49 €.
o Du 16 juin au 31 août à
Portes-lès-Valence.
o Programmation complète
sur www.ville-portes-lesvalence.fr
o Concerts gratuits.

 '' 
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FESTIVAL DU ROCHER

C

haque été, les amateurs
de musique classique ne
sont pas oubliés en DrômeArdèche avec des festivals
majeurs et renommés. À
commencer par “Saoû chante Mozart” qui proposera
une douzaine de rendezvous dans toute la Drôme, du
2 au 24 juillet.
Le 21e festival Vochora,
pour sa part, se tiendra à
Tournon et Tain-l’Hermitage
du 30 juin au 31 juillet.
En juillet toujours, le festival ardéchois “Les Cordes
en ballade” promènera ses
notes du 3 au 15 juillet pour
fêter sa 20e édition ! Et pour
boucler ce mois de juillet,
Saint-Paul-Trois-Châteaux

o Pour le “in”, du 17 au
21 juillet sur le Champ-deMars, à Valence. Pour le
“off”, du 1er au 27 juillet dans
toute la ville.
o Programmation complète
sur www.festivalsurlechamp.fr
o Concerts gratuits.

PORTES EN FÊTE

J’AIME LE CLASSIQUE
Lucky
Peterson est
l’une des
têtes
d’affiche de
Crest Jazz
Vocal, sur
scène le
28 juillet.

sur scène, le 28 juillet. La Motte-Chalancon accueillera la
5e édition de Blue Motte Jazz,
les 6 et 7 août. L’idée du festival est de présenter des jeunes
groupes de jazz émergents et
de rassembler les amateurs de
cette “culture jazzistique”.
Autre festival à ne pas man-
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our sa première soirée, l’Ardèche Aluna Festival propose de la soul à ses festivaliers. Le groupe Ndobo Emma,
des tempos lents pour une ambiance “rêve éveillé”, est à venir écouter, le 14 juin, à Ruoms.
Passer une soirée branchée
“blues” avec le guitariste
Francesco Piu ? C’est possible,
le 21 juin, au Palais idéal du
Facteur Cheval, à Hauterives.
Le 23 juin, le duo André Manoukian et Elodie Frégé y seront en concert. Plusieurs festivals sous le signe du jazz sont
prévus pour cet été. Comme
l’incontournable Crest Jazz
Vocal, du 27 juillet au 4 août,
avec notamment le guitariste
et chanteur Lucky Peterson
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Danakil sera au festival de la
Chabriole, le 21 juillet. Photo Archives DL


51 * &+.
     
      

)&)%#!

 
*%&

) 

 )%&

*% &)%%!
% 
%&(
&)%
%!

%)&
,&&
" )%

( !
!",!&

"!("&"!

 ")-!

PRATIQUE

FESTIVAL
“SUR LE CHAMP !”
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J’AIME
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Amadou et Mariam seront
au Crussol Festival, le 8 juillet.

Q
Le quatuor Debussy pilote
toujours “Les cordes en
ballade”, du 3 au 15 juillet.

accueillera, du 20 au 27, le
festival Musicales en Tricastin organisé par l’association
“Divertimento”. À retrouver
également, pour sa 22e édition, le festival “Labeaume
en musique” qui se déroulera du 4 au 18 août.

ui ne se souvient pas de
l’air du “Dimanche à Bamako” ? Le couple malien
qui chante ces airs entraînants est de retour. Amadou
et Mariam seront au Crussol
Festival, le 8 juillet, à SaintPéray avec leur dernier album “La Confusion” sorti en
2017. Emir Kusturica & The
No Smoking Orchestra seront sur la même scène la
veille, 7 juillet. Pour continuer sur des notes ensoleillées, la chanteuse trinidadienne Calypso Rose viendra à Ruoms, pour l’Ardèche
Aluna Festival, le 14 juin.

o Les 22 et 23 juillet au
théâtre de verdure du
rocher à Pierrelatte.
o Informations à l’office de
tourisme de Pierrelatte.
o Tarif : 20 €.

CRUSSOL FESTIVAL
o Les 7 et 8 juillet au
Château de Crussol à Saint
Péray.
o Programmation complète
sur
www.crussolfestival.com
o Pass 2 jours à partir de
40 €, 1 jour dès 25 €.

LA CHABRIOLE
o Les 21 et 22 juillet à St
Michel de Chabrillanoux.
o Programmation complète
sur www.chabriole.fr
o Préventes 17 €, jour J
20 €.

Game of Thrones…
Parmi les passionnés de manga croisés hier dans les allées
du salon, on se souviendra de
Quentin et Danielle, 22 ans,
incarnant respectivement James de Princesse Sara et la
version féminine “officielle”
de Naruto.
Parfois le manga longe la
frontière d’un monde plus gothique et on a même croisé
dans le salon Sylvie, de l’association de passionnés de Game of Thrones Ultimate Dark
qui a son siège à Oloron-Sainte-Marie… Et qui se déplace
avec le fameux trône (une réplique bien sûr) fabriqué par
la société qui a conçu les vrais
accessoires de la série.

Ci-dessus, Quentin et Danielle, deux passionnés de manga originaires de Montélimar qui suivent les fes
Franck Reynier, le maire de la ville et Laurent Lanfray, conseiller départemental, ont inauguré le salon. P
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Stéphane BLÉZY

VOS LOISIRS ET VOS SORTIES

o Aujourd’hui de 10 à
19 heures au palais
des congrès de Montélimar.
o Tarif : 11 €.

MONTÉLIMAR | La quatrième édition de la manifestation organisée par Jérôme Lauzel s’est ouverte hier et promet un nouveau succès

Manga Mania : entrez
dans
un
autre
monde
Pour découvrir Mozart
VALENCE | Le 8 juin, en avant-première de “Saoû chante Mozart”
Le royaume du jeu vidéo

D

es cours de cuisine japonaise, des concerts dont
celui très attendu de Bernard Minet, chanteur et comédien qui doit sa popularité
au Club Dorothée et aux
Musclés, des démonstrations
d’arts martiaux, des jeux, des
cours de japonais…
Manga Mania, c’est un
autre monde. Un monde de
passionnés, parfois de spécialistes qui n’hésitent pas à venir de loin. La quatrième édition de la manifestation organisée par Jérôme Lauzel s’est
ouverte hier au palais des
congrès de Montélimar et refermera ses portes ce soir à
18 h 30. Le chiffre des quelque 7 000 visiteurs de l’année
dernière pourrait bien être au
moins égalé étant donné l’affluence hier matin.

avant son festival

'X

H

ier et aujourd’hui, les visiteurs de Manga Mania
croiseront aussi des personnages emblématiques de ce
monde à la fois virtuel et réel.

De Naruto à
Game of Thrones…
Parmi les passionnés de manga croisés hier dans les allées
du salon, on se souviendra de
Quentin et Danielle, 22 ans,
incarnant respectivement James de Princesse Sara et la
version féminine “officielle”
de Naruto.
Parfois le manga longe la
frontière d’un monde plus gothique et on a même croisé
dans le salon Sylvie, de l’association de passionnés de Game of Thrones Ultimate Dark
qui a son siège à Oloron-Sainte-Marie… Et qui se déplace
avec le fameux trône (une réplique bien sûr) fabriqué par
la société qui a conçu les vrais
accessoires de la série.

&X

Dans les allées et sur scène se
promènent en effet les fameux
Mario et aussi Pikachu… Car
le monde du manga est aussi
celui des jeux vidéo.

Prescillia, de la sûreté
nucléaire au manga
Ci-dessus, Quentin et Danielle, deux passionnés de manga originaires de Montélimar qui suivent les festivals toute l’année. Ci-dessous, hier matin,
Franck Reynier, le maire de la ville et Laurent Lanfray, conseiller départemental, ont inauguré le salon. Photos Le DL/S.B.

Stéphane BLÉZY

o Aujourd’hui de 10 à
19 heures au palais
des congrès de Montélimar.
o Tarif : 11 €.

VALENCE | Le 8 juin, en avant-première de “Saoû chante Mozart”

Pour découvrir Mozart
avant son festival

Le trio Wanderer fêtera son 30e anniversaire à l’occasion de son concert à Valence ce vendredi.

L

e temple Saint-Ruf, à Valence, accueillera vendredi
8 juin, à 20 heures, le premier
concert du Festival “Saoû
chante Mozart”. Cette avantpremière permettra aux Drômois partis en vacances en
juillet de profiter de ce festival
caractérisé par sa convivialité
et le charme des lieux de concert. Au programme, des tubes de Mozart, dans des versions pour formation réduite
(l’ouverture de la “Flûte enchantée”, la 40e symphonie),
mais aussi des trios de Haydn
(le grand ami de Wolfgang) et
même des lieder chantés en
anglais. Le trio Wanderer fêtera son 30e anniversaire à cette

P

rescillia est une jeune in-

ne l’occasion de me dégui-

5(7528
7287 /( 352
'$16 12
6833/0(17

génieur
24 ans évidemment
en sû- ser et d’incarner
occasion. À ses côtés, on
re- de bien
Saoû. Ledes perreté nucléaire. Son temps li- sonnages. C’est aussi un
trouvera Philippe Bernold,
flûthème
choisi
cette
année
est
bre, elle le consacre à la monde dans lequel on fait
tiste et directeur artistique
“les
cordes”,
culturedu
manga.
« C’est
sur- ce
de qui
joliespermettra
rencontres. On s’y
festival, qui prend toujours
un qued’entendre
bien
le grand
tout parce
cela me don-aussi
fait des
amis
», confie-t-elle.
plaisir communicatif à com- pianiste Jean-Claude Pennementer la programmation. En tier, le violoniste Augustin Du“guest star”, le public aura la may ou le Quatuor Modigliachance de pouvoir écouter la ni.
Ɖ $,;/(6%$,16  
soprano Raquel Camarinha
Éric VALLA
Ɖ $11(0$66(   
(révélations des “Victoires de
Ɖ %285*2,1-$//,(8
la musique 2017”).
o Renseignements et
 Ɖ ),50,1<  
réservations sur le site
      Ɖ /<
Le festival se déroulera
du festival :
      Ɖ
du 2 au 24 juillet
www.saouchantemozart.com
Ɖ 67 &+$021'  
Ce rendez-vous sera le pre- ou par téléphone
       Ɖ728
mier d’une série, du 2 au au 04 75 41 00 18.
Ɖ 9,//()5$1&+(  6
24 juillet, pour un festival qui o Points de vente : magasins
sillonnera la Drôme de Gri- Fnac, Carrefour, Système U,
gnan à Anneyron, en passant Géant, etc. Et dans les offices
892825700
par Étoile ou Montmeyran, et de tourisme.
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VALENCE
LES ENFANTS DU SPORT Le mercredi, place aux jeunes sportifs

LOCALE EXPRESS
Douze demandeurs d’emploi formés par
l’Afpa dans le cadre de l’action des “12”

Apprendre à "buller" au club de plongée

Ü Vendredi 1er juin, le directeur du centre Afpa, les présidents

de Valence Romans Habitat, du GEIQ BTP, de la Fédération
BTP, de la plateforme de l’emploi (Diedac Plie) et de Pôle
Emploi Drôme Ardèche, faisaient le point sur l’action des “12”.
Ce projet, co-construit avec le GEIQ BTP et mis en œuvre par
l’Afpa, est « une action de formation en partenariat avec les
entreprises et leurs besoins » explique Marie-Chantal Sauzet,
présidente de Diedac Plie. Elle poursuit : « 12 demandeurs
d’emploi ont suivi une formation au centre Afpa de Valence de
novembre à mars et travaillent, depuis début avril, sur des
chantiers ». Cette action permet « d’accompagner les personnes cumulant des difficultés » et de les « réinsérer dans le
monde du travail ». Le projet se clôturera à la fin de l’année.

Mozart à Saint-Ruf

De Pâques à fin juin, les enfants préparent leur sortie en mer. Photo Le DL/Jacques PARIS

I

ls ont entre 8 et 12 ans et
viennent, après les vacances de Pâques, à la piscine
Jean--Pommier tous les
lundis soir pour s’initier à la
plongée au sein du club Cypréa.
L’objectif est de les prépa-

rer à une sortie en mer, à
une profondeur de 5 mètres, à la fin du mois de juin.
Pour cela, chaque moniteur
prend en charge un enfant
afin de l’initier à la plongée : il faut lui apprendre à
communiquer sous l’eau, à

se servir du matériel, savoir
vider son masque en cas
d’entrée d’eau, trouver des
appuis et surtout à apprendre à respirer, à souffler.
Car même à cette profondeur, il est impératif de ne
pas bloquer sa respiration

et remonter les poumons
pleins, au risque de les léser.

Cypréa club Valence
plongée.
8 Place du 11- Novembre.
06 09 18 16 91

Ü Le Festival “Saoû chante Mozart” commence en avant-

première ce vendredi 8 juin au temple Saint-Ruf. Le festival qui
allie lieu de charme à une programmation exigeante a réuni
pour l'occasion le Trio Wanderer qui fête à cette occasion son
30e anniversaire, la soprano Raquel Camarinha (révélation
des Victoires de la musique 2017) et Philippe Bernold, flûtiste
et directeur artistique.
Au programme notamment : la 40e symphonie dans une
version réduite pour formation de chambre, et aussi des lieder
de Joseph Haydn, composés en Angleterre et donc chantés
en anglais...
Réservations : points de vente habituels et.saouchantemozart.com

Se préparer à la remontée sans bloquer sa respiration.

Respirer grâce au détendeur.

Bertrand Boissonneau, est
moniteur de Plongée
au Cypréa Club
de Valence.
Il coordonne la formation des
enfants (8-12 ans) et celle des
adolescents (12-16 ans)
Se préparer à la remontée sans
bloquer sa respiration
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MUSIQUE | Au temple Saint-Ruf

Le groupe Blue Star va vous transporter
dans l’univers des Shadows

Générations Mozart
L

Ü Loin d’eux l’idée de recopier le célèbre groupe de rock

britannique The Shadows, Blue Star préfère leur rendre hommage avant tout. Le groupe se produira donc au Mistral Palace
le jeudi 14 juin prochain à partir de 21 heures et l’ambiance
promet d’être électrique.
Les artistes manient aussi bien la guitare que Hank Marvin,
Bruce Welch et Brian Bennett, qui ont connu un réel succès
dans les années 60. Blue Star propose ainsi de voyager dans
le temps et revenir quelques années en arrière pour profiter de
leur musique qui en a déjà fait danser plus d’un. Pour ce
concert revival, le Mistral Palace ouvrira ses portes 30 minutes
avant le début du spectacle pour que chacun puisse s’installer
dans la salle. Prix de l’entrée : 13 euros.
Toutes les informations sur l’événement sur le site
mistralpalace.com

Bonaparte sait encore se défendre !

e temple Saint-Ruf affichait complet vendredi
soir pour le premier concert
“avant-première" du Festival "Saoû chante Mozart".
Les Valentinois ou les Drômois qui partent en vacances en juillet auront pu profiter de l’esprit si particulier
de ce festival : des lieux
choisis pour leur charme (ici
la nef baroque de Saint-Ruf)
et une programmation exigeante. Deux générations
de musiciens se côtoyaient :
d’une part le trio Wanderer
qui fêtait son trentième anniversaire, Philippe Bernold,
et la jeune soprano Raquel
Camarinha, “une star de demain”.
La formation de chambre
interprétait deux morceaux
en version réduite de Mozart : l’ouverture de la "Flûte
enchantée" (transcription

de Hummel) et l’allegro de
la 40e symphonie (version
Clementi). Le génie de Mozart n’a pas forcément besoin d’un orchestre symphonique. Et à l’époque ce genre de réduction permettait
de diffuser les airs à la mode…
On découvrait ensuite la
soprano Raquel Camarinha
(nommée aux victoires de la
musique 2017) : un teint
d’albâtre, une robe fuchsia,
et surtout un timbre clair et
délicat. Elle chantait plusieurs lieder de Josef Haydn
composés lors de son séjour
en Angleterre, un air issu
des "Noces de Figaro" et, en
bis, une chanson écossaise
et une chanson allemande
de Carl Maria von Weber. La
démonstration de ses capacités donnait envie de l’entendre dans des grands airs

du répertoire mozartien
Le Festival continuera du 2
au 24 juillet… Rendez-vous
le 2 juillet à Grignan avec
Augustin Dumay… Puis les
concerts se suivront avec
des noms tels que JeanClaude Pennetier, le Concert de l’Hostel-Dieu, l’orchestre de l’Opéra de Lyon,
M a g a l i L é g e r, l e Tr i o
Vuillaume, le Quatuor Modigliani… Le grand weekend à Saoû conclura le Festival, avec un incroyable concert dans la forêt…
Éric VALLA

Renseignements et
réservations : au bureau du
festival (place de l’église à
Saoû, 04 75 41 00 18), dans
les offices de tourisme et
points de vente habituels, et
sur le site du Festival :
saouchantemozart.com

Deux générations de musiciens, au service de Mozart et du Festival de
Saoû…

SOLIDARITÉ | 10e édition du don de sang gastronome

Sous le signe de la générosité

Ü Conférencier artiste, et passionné du contrebandier Mandrin, Gérard Zilberman avait eu
une petite sortie sur le “culte” de
Bonaparte à Valence par l’association éponyme : il disait ainsi
dans nos colonnes jeudi : « Bonaparte, c’est affreux de l’avoir
mis en avant : il a fait tuer des
centaines de gens en Égypte,
c’était un boucher… : l’histoire
ne va pas ! » L’association BAV
n’a pas tardé à lui répondre : « Son seul combat consiste à se
mettre en avant pour sortir de l’ombre, mais la plaque de
Mandrin qui figure sur la place des Clercs, c’est la commission
historique du Lions Dauphin (qui est à l’origine de “Bonaparte
à Valence”) qui l’a posée et financée, pas lui ! Nous l’avons
appelé à intervenir pour défendre librement son point de vue
au cours de nos soirées. Et ajoutons que “Bonaparte à
Valence” défend le créateur de la France moderne, l’initiateur
de l’Europe. M. Zilbermann défend un repris de justice. On a
chacun les héros qu’on mérite ! » a répondu du tac-au-tac le
président bonapartiste Jean-Claude Banc.

Marie a bien mérité son menu
étoilé. « Je donne mon sang au
moins deux fois par an, c’est
important car il y en a besoin. »

L

es donneurs de sang ont vu
des étoiles ce samedi sous
la tente déployée au Champde-Mars, celles des chefs qui
les ont régalés d’une collation d’exception. Car après

Les jeunes hommes en t-shirt bleu s’activent pour apporter les
plateaux, fidèles aux valeurs de leur club “La table ronde” : partage,
entraide et amitié.

Cela fait partie de notre rôle de créer une attractivité, pour augmenter le
nombre de donneurs. “Michel Chabran, chef du restaurant Chabran à
Pont-de-l’Isère, participe depuis la 1e édition en 2009

avoir effectué en quelques
étapes leur don auprès des
cinq médecins et sept infirmiers de l’EFS, les donneurs
ont eu droit à un plateau-repas concocté par sept chefs

çaiseclub de Valence, à l’initiative de cette action. Recruter de nouveaux donneurs
est primordial pour éviter les
manques, souligne Catherine Ribard, chargée de la

étoilés de la région.
« Cette collation gastronome permet d’attirer une population différente de donneurs » précise Vital Sellier,
membre de Table ronde fran-

communication à l’EFS Drôme-Ardèche. Car 1 400 dons
sont nécessaires chaque jour
en Auvergne-Rhône-Alpes. » Une très belle réussite
avec 350 donneurs présentés

1er juillet 2018
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VOS LOISIRS ET VOS SORTIES
SAILLANS | Jusqu’au 15 juillet

DRÔME | De Grignan à Saoû, le festival “Saoû chante Mozart” sera dans huit communes du 2 au 24 juillet

D

L

”Le papier à l’œuvre,
l’œuvre papier”
ans le prolongement
de la “Triennale d’art
contemporain” qui s’est
déroulée au printemps
à Valence, l’association
Faubourg 26 accueille
et présente jusqu’au
15 juillet, au Théâtre du
Temple de Saillans, les
œuvres entrecroisées
de Pascale Bernard-Lacour, Anny Blaise-Resnik, Carole DecaryLoukakis, Jean-Paul
Meiser et Thibault Pétrissans. Autour du thème “Le papier à
l’œuvre, l’œuvre papier”, ces cinq artistes
plasticiens multiplient
les images, les objets et
les personnages à la recherche de formes se
déclinant à l’infini. En
fonction d’approches
toujours très personnelles et de conceptions artistiques singulières, ils
révèlent alors toute la
magie du papier utilisé

Cinq artistes plasticiens
multiplient les images, les
objets et les personnages à la
recherche de formes se
déclinant à l’infini.

comme matière et non
seulement comme simple support. À découvrir du lundi au vendredi de 17 h 30 à 19 h 30,
samedi et dimanche de
11 h à 13 h et de 17 h 30
à 19 h 30.
Entrée gratuite.

     
 29, 30 juin &
 
 1er juillet 2018
Vendredi 29 juin 18h30
h30
3e TOURNOI DE PÉ
PÉTANQUE
PÉTANQ
NQUE
NQ
UE

Samedi 30 juin 8h VIDE GRENIER (réservation au 06 80 74 41 29)
• 14h concours de pétanque : 350€ de mise •17h spectacle de magie pour les enfants :
école « ABRACADABRA MAGIE » • 19h démonstration de ZUMBA par SAVASSE
GYM • 20h Repas : cochon grillé cuit sur la place (réservation au 06 33 52 20 67))
• 21h spectacle : Manu DJ accompagné de danseuses et chanteuses.
• 23h30 feu d’ar ﬁce
Dimanche 1er juillet 8h à 18h
2e FOIRE ARTISANALE ET GOURMANDE
animée par BOBOMOBILE
• Exposition de vieilles voitures • 8h à 11h caillettes cuites au four à bois
• 11h inauguration de la foire animée par les Pom-Pom Girls du CMW Ranch
de SAVASSE • Vin d’honneur offert par la mairie
Tout le Week-End
    & petite restauration sur place

Mozart toujours sans cravate
e Festival “Saoû chante
Mozart” sillonnera la
Drôme du 2 au
24 juillet... De Grignan à
Saoû, le divin Salzbourgeois
sera à l'honneur, comme il
l'est depuis 29 ans. La recette établie à l'époque par le
fondateur, Henry Fuoc, reste
la même : proposer des concerts de qualité dans des
lieux choisis pour leur charme, et dans une ambiance
conviviale. Le slogan “Mozart sans cravate” demeure
plus que jamais d'actualité.
La programmation artistique est confiée à Philippe
Bernold et le thème retenu
cette année sera “les cordes”. Cela permettra d'entendre du violon, du piano,
des trios à cordes, sans parler d'airs d'opéra...

Concert d’ouverture au
château de Grignan
Le château de Grignan servira de cadre au concert du
2 juillet : le grand violoniste
français Augustin Dumay
jouera en duo avec Vanessa
Wagner au piano. Ce concert constituera un prélude
au Festival de la correspondance, qui fêtera cette année la Belgique. C'est pourquoi en plus de sonates de
Mozart et Beethoven, le programme comprendra la célèbre sonate du Belge César
Franck...
Le dimanche 8 juillet, deux
rendez-vous d'après-midi
seront proposés dans le
Nord Drôme : à 16 heures au
prieuré de Manthes et à
18 h 30 à l'église d'Anneyron. Les lauréats les plus
prometteurs du Conservatoire de Paris joueront des
duos, trios, quatuors et airs
de Mozart, Devienne et

Beethoven : Kaëlig Boché
(ténor), Eva Zavaro (violon),
Alexis Derouin (violoncelle),
Alexandre Kantorow (piano), Violiane Despeyroux
(alto) et Marie Boichard
(basson).
Le lundi 9 juillet, le piano
sera à l'honneur avec JeanClaude Pennetier dans
l'église d'Étoile-sur-Rhône
et un programme de sonates
de Mozart et Schubert.
Jeudi 12 juillet à l'église de
Montmeyran, le concert de
l'Hostel-Dieu fêtera ses 25
ans dans un programme surprise...
Lundi 16 juillet, l'Orchestre de l'Opéra National de
Lyon jouera dans l'église
Saint-Vincent de Nyons. La
venue de cet orchestre, qui a
fait les beaux jours du Festival d'Aix-en-Provence,
constitue un événement en
soi. Au programme la célèbre symphonie “Prague” et
la sublime symphonie concertante pour violon et alto,
chef-d’œuvre absolu de
Wolfgang...
Mercredi 18 juillet, le château de Suze-la-Rousse accueillera la très attendue
soirée “Bernold & friends”.
Au programme : des quatuors de Mozart, des sonates
de Mozart et Debussy...

Un grand week-end à Saoû
pour conclure
Le Festival se terminera par
le grand week-end à Saoû...
qui commencera le vendredi
20 juillet, à Crest avec un
concert d'airs de Mozart...
Le dimanche 22 juillet,
l'église de Saoû accueillera
Laure Favre-Kahn (piano) et
le trio Vuillaume. Lundi
23 juillet à 15 h 30, la traditionnelle balade permettra

Le piano sera à l'honneur avec
Jean-Claude Pennetier à Etoile le
9 juillet.

La pianiste Vanessa Wagner sera
aux côtés d’Augustin Dumay le 2
juillet à Grignan.

Marie Boichard est une des
grands artistes de demain qui
joueront à Manthes et Anneyron.

François-Frédéric Guy : un grand
pianiste qui participera à la soirée
“Bernold & friends” du 18 juillet.

Le chef Franck-Emmanuel Comte
fêtera les 25 ans du Concert de
l'Hostel-Dieu à Montmeyran.

François-Frédéric Guy : un grand
pianiste qui participera à la soirée
"Bernold & friends" du 18 juillet.

de découvrir la forêt en musique... À 19 heures, toujours dans la forêt, un “incroyable concert” associera
piano et marimba.
Dernier rendez-vous : le
24 juillet avec le Quatuor
Modigliani au Château
d'Eure à Saoû.
Il est prudent de réserver à
l'avance car certains concerts risquent d'être rapidement complets. Cette année,
les places sont numérotées
dans de nombreux lieux de

concerts.

www.saouchantemozart.com,
au bureau du festival, place de
l'église à Saoû (Tél. : 04 75 41
00 18), dans les offices de
tourisme et les lieux habituels.

Eric VALLA

Renseignements et
réservations : sur le site

Des concerts déjà complets

T

rois concerts programmés pour cette 29 édition de Saoû chante Mozart sont d’ores et déjà
complets. Il s’agit de Suze-

la-Rousse (18 juillet) et
Saoû : la balade musicale
le 23 juillet à 15 h 30 et au
château d'Eurre à Saoû le
24.

868712500

(Publi-reportage)

Première édi
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Ü Afin d’échapper à la canicule ambiante, les adhérents du

Club des 3 rivières sont, il y a quelques jours, partis de très
bonne heure pour une excursion à Chamonix. La première
visite fut la découverte d’un élevage de Saint-Bernard aux
Houches. Puis, après le repas pris à Chamonix au cours
duquel ont été servis des diots la spécialité savoyarde, la
promenade en petit train a permis de découvrir la ville avec
ses hôtels ses constructions anciennes et de contempler le
spectaculaire massif du mont Blanc. Ce fut ensuite la visite de
l’espace Tairraz, centre d’interprétation sur l’alpinisme et musée des cristaux, et enfin flânerie dans les rues piétonnes et
commerçantes de Chamonix. Après une journée bien remplie
à 21 h, les voyageurs étaient de retour à Beaumont.

ÉTOILE-SUR-RHÔNE

Jean-Claude Pennetier interpréte Mozart

est sous une météo radieuse que les Beauvallonnais ont pu assister,
aux spectacles organisés
par la municipalité, avec le
concours artistique du
Train-Théâtre et l’organisation logistique du Comi5 juillet
2018
té d’animation
de Beauvallon, qui pourvoyait à tous
les spectateurs rafraîchissement et nourriture.
Le vendredi soir était placé sous le thème de l’acrobatie et de l’évasion humoristique et poétique avec
un spectacle sarcastique :
“De Chair et d’Acier“par la
Compagnie 100 racines.
Le samedi dès 10 h, les
quelques visiteurs bravant
la température caniculaire
ont pu parcourir un marché
artisanal autour du lac,
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Sortie décou

Ü Si l’on avait voulu créer un événement spécialement pour

Jean-Claude Pennetier, on aurait presque pu inventer le
festival de musique sacrée de Saou. D’abord parce que le
pianiste a une grande carrière de musicien derrière lui, récompensé par de multiples prix internationaux. D’autre part parce
que sa rencontre avec la foi lui a changé la vie. Il est ainsi
devenu prêtre orthodoxe il y a 14 ans. L’événement aura lieu
lundi soir 9 juillet 20 h, dans le cadre exceptionnel de NotreDame d’Étoile. Il interprétera Mozart - Sonate KV. 331 « Alla
turca »/Sonate KV. 457 Schubert - Sonate en sol D. 894.

La photo souvenir de la découverte du m

7 juillet 2018

7 juillet 2018

11 juillet 2018

15 juillet 2018

25 juillet 2018
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vice-président du Comité
Drôme de rugby et membre
du comité directeur de la ligue Auvergne-Rhones-Alpes, Robert Ladent de l’US
Crest, Caryl Fraud adjoint
aux sports de la mairie de
Crest et vice-président de la

valider le contrat de fusion/
absorption entre l’US Crest
rugby et l’US Die rugby pour
ne former qu’une seule et
unique association : Union
Sportive Vallée de la Drome
Rugby, officialiser les nouveaux statuts et former le

l’adoption à l’unanimité de
la résolution, par une franche et virile poignée de
mains entre Gilbert Gil et
Stéphane Ferratier pour
sceller cette collaboration
sportive historique.
Frédéric GARCIA

LA COMPOSITION DU BUREAU DIRECTEUR
Coprésidents : Gilbert Gil - Stéphane Ferratier
Vice-présidents : Jean-Paul Eymard - Jean-Luc Patonnier ; Secrétaires : Jacques Guironnet
- Anaïs Fraud ; Trésoriers : Catherine Giorgis - Fabrice Charles.
PLANNING DES MATCHS ET DES ENTRAÎNEMENTS
La mise en place des entraînements a été également entérinée : les joueurs s’entraîneront
le mardi à Saillans et le vendredi à Crest et à Die. En ce qui concerne les rencontres, elles
se disputeront en alternance à Crest et à Die et en fonction de la météo et de la disponibilité
des terrains.
UN TRIO D’ENTRAÎNEUR
Stéphane Blouin et Stéphan Bruguier de Crest et Guillaume Gil de Die formeront le nouveau
trio d’entraîneur. Ce dernier sera joueur-entraineur en attendant la fin de sa formation.
WEEK-END DE COHÉSION
Il est programmé les 1 et 2/09 à Embrun (05) avec au programme rafting et vélo et repas le
dimanche au retour à Die.

Cette fusion me paraît maintenant évidente comme cela se fait dans d’autres disciplines sportives.
Vous pouvez compter sur le soutien de la commune
de Crest et de la 3CPS. »
Claude Guillaume 1er adjoint de la mairie de
Die. « Je suis ravi de la fusion et on va continuer à
vous aider. »
Bernard Buis, conseiller départemental du
Diois.
« Le club va être porteur car cela existe
déjà 2018
pour
28 juillet
les jeunes. La fusion était inévitable et qu’il faut
avoir des visées ambitieuses. Je félicite les deux
présidents pour la rapidité de la démarche qui s’est
déroulée en moins de 2 mois. »
Pierre-Thomas Poletti représentant les instances sportives départementales et régionales. « C’est une bonne chose pour les 2 clubs ce qui
permettra de renforcer le rugby dans la région. Il
insiste en disant ''Il faut faire prendre la mayonnaise et on sera là pour vous aider dans les démarches
administratives et la labellisation de l’école de
rugby»'.
Robert Ladent, président de l’US Crest est fier de
ce jumelage. « On sera toujours là pour vous aider
matériellement et pour organiser des manifestations ».

SAOÛ |

Saoû chante Mozart a retrouvé la lumière
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e dernier concert de "Saoû
chante Mozart" concentrait
la quintessence du Festival :
un leu magique (le château
d’Eurre), des interprètes d’exception (le Quatuor Modigliani) et une ambiance détendue
et amicale… Même si les occupants de cinq voitures ont
sillonné le village d’Eurre à la
recherche du château et sont
arrivés en retard, cela permettait d’apprendre que les
seigneurs d’Eurre avaient été
propriétaires de ce charmant
château encadré de tours rondes, à Saoû… D’où le nom…
Avant le début du concert,
Hervé Chifflet, festivalier
"historique" (il a été présent à
l’origine du Festival il y a 29
ans !) prenait la parole pour
remercier le président, Jacques Labarsouque, pour
« avoir ramené le Festival
dans la lumière, dans la séré-

nité et l’efficacité ». Il faut dire
que l’édition 20018 a bénéficié d’une conjonction astrale
exceptionnelle à tous points
de vue : une météo clémente,
un public au rendez-vous, des
concerts à guichets fermés, et
une équipe de bénévoles soudée et efficace…

De bon augure
pour la 30e édition

Le Quatuor Modigliani commençait par présenter ses instruments : des créations de luthiers italiens des XVIIe et
XVIIIe siècles (Guadagnini,
Gagliano, Mariani et Matteo
Goffriller)… D’abord le Quartettsatz D 703 de Schubert :
un mouvement unique de
quatuor au climat plutôt sombre et fiévreux.
Le quatuor "les dissonances" KV 465 illustrait parfaitement la thématique "de

l’ombre à la lumière". L’allegro initial débute par une
étrange ambiance, comme un
magma originel… Peu à peu,
l’harmonie se construit, et,
après des montées tragiques,
on débouche sur une mélodie
joueuse…
Le quatuor de Debussy concluait ce beau programme.
On pourrait voir une sorte
d’aboutissement de cette forme. Non seulement, il s’agit
du seul écrit par le compositeur de "Pélléas", mais il revendique clairement une forme classique…
Après le concert, les discussions prenaient racine autour
d’un verre de vin, au clair de
lune… et les musiciens prenaient la pose devant la porte
du château… Rendez-vous
l’an prochain pour une 30e
édition déjà très attendue.
Eric VALLA

Le Quatuor Modigliani a pris la pose après le concert à l’entrée du
château d’Eurre… de Saoû.
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Saoû chante Mozart, du 2 au 24 juillet 2018, Saoû.

Saoû chante Mozart 2018 fait la part belle aux cordes
CONCERTS I du 2 au 24 juillet 2018
De Grignan à Saoû en passant par toute la Drôme les grands artistes de la
musique classique se retrouvent pour 12 concerts festifs et toujours sans cravates .
renseignements : 04 75 41 00 78 - www.saouchantemozart.com
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