REVUE DE PRESSE
Hélène Segré - helene.segre@gmail.com

Presse Nationale
Le Figaro Magazine - Hebdo parution 14 juin
Le Figaro - Quotidien 22 juillet
l’Incontournable magazine (gratuit tgv eurostar/thallys/Lyria) juin
Classica mensuel musique juin
Diapason mensuel guide des festivals juillet/août

Presse Lyonnaise
Lyon Capitale Hors série numéro d’été juillet/août
Le Tout Lyon Aﬃches 31 mai
Le petit Bulletin Lyon 11 juin
Le Progrès Lyon et sa région 23 juin

Presse Départementale / Drôme
Le Dauphiné Libéré
26 mai / 30 juin
3 juillet/ 4 juillet / 6 juillet/ 7 juillet / 9 juillet
10 juillet / 11 juillet / 12 juillet / 13 juillet / 14 juillet
17 juillet / 19 juillet / 20 juillet / 24 juillet / 26 juillet
Regard Magazine juillet
le Colporetur juillet
Le Crestois 12 juillet

Radios
France Musique agenda de l’été : 22 juillet
Radio Classique Annonce le 27 juin en matinée
RCF Philippe Bernold invité de « l’été des festivals » 25 juin
Radio Soleil FM Montélimar 19 juin 2019 Saou Chante Mozart
Net
le parisien . fr
Le petit journal . com (journal des expatriés. 18 juin
Infoconcert
planetekiosque
tousvousins . com
roulez malin . fr

Hebdo semaine du 14 au 21 juin 2019

22 juillet 2019

about:blank

magazine gratuit
eurostar/Thally/Lyria
juin 2019

juin 2019

juillet/août 2019

jjjj

Hors série juin 2019

CULT

Musique URE

© FESTIVAL SAOÛ CHANTE MOZART

FESTIVAL / MOZART EN DRÔME PROVENÇALE

Saoû, place des Cagnards

Le festival Saoû chante
Mozart
débute
le
30 juin pour plus de
trois semaines de
concerts en Drôme
provençale, avec des
têtes d'affiches comme
Renaud Capuçon, des
formations musicales
de grande renommée,
dans des lieux enchanteurs entre nature et
patrimoine.
Fondé en 1989 par le journaliste Henry Fuoc RMC,
L'Express), l'évènement trentenaire cette année, a été
qualifié dès ses débuts de
festival « Mozart sans cravate ». Un Mozart, dont
l'image avait été dépoussiérée et popularisée, s'il en
était besoin, par l'excellent
Amadeus de Milos Forman,
en 1984.
Curieusement, il n'existait
pas en France de festival dédié au « divin » compositeur.
Henry Fuoc a donc eu l'idée
de créer cet évènement dans
le village drômois, berceau
de sa famille depuis quatre
siècles. Le succès a été immédiat. Le budget du festi-

val a dû être doublé dès la
deuxième année. Certes ce
n'est pas le festival international de Salzburg, qui a lieu
chaque année en août dans
la ville natale du musicien
autrichien, mais Saoû est une
manifestation au charme
unique, ancrée dans son territoire entre fleuve Rhône et
Drôme provençale, avec ce
que cela comporte d'atmosphère bucolique, d'après-midis à l'ombre des platanes, de
douces soirées mozartiennes
dans les églises et les cours
des châteaux. Mais aussi de
nourritures plus « terrestres »
avec les produits locaux.
Le directeur artistique actuel
de Saoû, Philippe Bernold,
flûtiste et chef d'orchestre
capé et multi récompensé,
est un fidèle parmi les fidèles, puisqu'il a donné pas
moins de 64 concerts, et
répondit présent lors des 30
éditions. Il sera de « service »
sur nombre de concerts de la
programmation 2019 pour le
plus grand bonheur des auditeurs, tantôt à la flûte tantôt à la direction d'orchestre.
Avec un nouveau président,
Jacques Labarsouque, et une
équipe renforcée, notam-

ment avec Jean Delescluse
pour le développement,
Saoû chante Mozart peut
compter sur un auto financement de bon niveau de
150 000 € (70 000 billetterie, 80 000 mécénat) contre
110 000 € de subventions
des collectivités locales.

Renaud Capuçon
à Montélimar
Du château de Grignan à
celui de Suze-la-Rousse en
passant par le théâtre de
Verdure de Dieulefit ou le
village de Saoû, Mozart sera
partout présent dans les
oreilles des Drômois, petits et
grands, pour tous les publics,
puisqu'une attention particulière est portée à l'accès
en « tarif solidaire » (7,50 €
pour les - 26 ans) et pour les
publics « empêchés ».
Philippe Bernold sera au
coeur de cette soirée désormais traditionnelle « Bernold
and friends » qui promet de
jolis moments, notamment
avec ce fameux quintette
KV452 (dimanche 14 juillet,
Saoû, chateau d'Eurre).
La star des violonistes, le
Chambérien Renaud Capuçon reviendra, pour le

concert d'ouverture à Montélimar (dimanche 30 juin,
Collégiale Sainte-Croix, 18 h)
dans un programme dédié aux sonates (Mozart et
Straus) avec le pianiste Guillaum Bellom.
Michel Portal, que l'on
connaît, entre autres, pour
son jazz, dont il est l'un des
plus grands compositeurs
français, vient pour une
soirée symphonique clarinette et soprano, avec la
chanteuse Isabelle Fallot, et
l'orchestre symphonique de
l'opéra de Toulon Provence
Méditerranée, qui sera dirigé
par Philippe Bernold.
Un grand comédien sera
également de la partie. Didier Sandre, pensionnaire de
la Comédie française, viendra
tenir le rôle de récitant dans
La Belle Maguelone, dans une
soirée musique et poésie,
avec un baryton, Thomas
Dolié, et une pianiste, Anne
Le Bozec. Le tout autour des
quinze mélodies de Brahms,
contant la fondation légendaire de la cathédrale de
Maguelone (11 juillet, Mirmande, église Sainte-Foy).
Les Lyonnais de l'ensemble
Concert de l'Hostel Dieu
dirigés par Franck-Emmaniuel Comte seront à Etoilesur-Rhône (ça ne s'invente
pas!) à quelques kilomètres
au sud de Valence, pour une
soirée Vivaldi et Mozart à voix
basse, dans un programme
écrit pour la voix de Castrat.
Bien d'autres délices pour
nos oreilles sont à découvrir
dans la programmation 2019
de Saoû chante Mozart.
Eric Séveyrat

L'intégralité
du progamme sur
www.saouchantemozart.com
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Une proposition « à hauteur minimale de 85 % du
Smic, soit 100 euros par
mois de plus, pour une
carrière complète en mars
dernier », explique David
Loupiac, paysan à Désaignes et porte-parole de la
confédération. Ce dernier
était reçu samedi 25 mai,
en fin de matinée, avec
trois de ses "collègues" ardéchois et André Tissot,
paysan retraité de HauteSavoie, par Olivier Dussopt à Annonay. Il s’agissait pour cette délégation
de porter une nouvelle

nérale du système des retraites qui est en cours. La
Confédération paysanne
a défendu également le
système de solidarité,
plaidant pour que ce système intègre aussi « la
particularité de la constitution du revenu agricole ».
Contacté, Olivier Dussopt n’a pas voulu commenter cette rencontre,
déclarant seulement :
« La revalorisation des
petites retraites est un
souhait partagé par le
gouvernement »

26 mai 2019
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Les 30 ans de Saou Chante Mozart
se fêtent avec Bour et Chapoutier
Saou Chante Mozart a
30 ans cette année. En plus
de se payer le luxe d’accueillir le violoniste Renaud Capuçon à Montélim a r l e 3 0 j u i n (d é j à
complet), le festival fondé
par le regretté Henry Fuoc a
eu l’idée de célébrer l’événement avec deux grands
domaines viticoles régionaux, celui d’Henri Bour à
Roussas et celui de Michel Jacques Labarsouque,
Chapoutier à Tain-l’Hermitage. Pour l’occasion, une président du festival, avec le
série limitée d’étiquettes vigneron Henri Bour. Photo
aux couleurs d’une œuvre Le DL/Joël AUDRAN
du peintre drômois Yvon
Tardy habille un rouge et un
blanc des deux domaines. Elles sont totalement made in
Drôme puisqu’elles sortent tout droit des usines du poids
lourd du cartonnage Autajon à Montélimar.

133613000

Sur le plateau ardéchois, l’h

Le printemps froid et
pluvieux ne favorise pa
la pousse d’herbe. Les
éleveurs sont inquiets
de cette situation et
mettent en place des
pâturages tournants
pour limiter les dégâts.

B

ernard Laurent es
éleveur de vaches a
laitantes, à 1 275 mètre
d’altitude, sur la monta
gne ardéchoise. Comm
ses voisins, il est inquie
« Depuis cinq, six ans, le

usseau.
comble qu’un spectacle touchant a fait la fierté de toutes les petites mains qui ont
contribué à la réalisation de
cette matinée et sans oublier les familles venues admirer et soutenir leurs tout-petits.

le temple de Cliousclat.

aucurale,
a su
alisa-

Bruno Bernardi, Julien
Moulin et Raphaël Fauritte
disputeront les doublettes2e division les 6 et 7 juillet à

30 juin 2019

Réservation et inscription
obligatoire rapidement à Gilbert Clot : 04 75 61 29 49 ou
06 30 82 86 51.

MIRMANDE

hante

ui se
pour
deux

Les qualifiés en
championnat de France

Philippe Colombet, Manuel
Moya, Thierry Bernardi, Denis Sylvestre, Thomas Orti,
Dany Aubert, Daniel Trollat,
Didier et Alexi Faucon.
Concours de pétanque du
14 juillet : L’ABL organisera,
le 14 juillet, un concours de
pétanque à partir de 14 heures sur le parking du gymnase
Jean- Clément. Puis soirée
paella.

tion d’un répertoire porteur et adapté évoluant
avec le groupe. Des apports de technique vocale
agrémentent les séances
puisque Maëllia est aussi
une spécialiste de l’expression et du chant.

Saoû chante Mozart
à l’église Sainte-Foy
Pour ses 30 ans, le festival Saoû chante Mozart
fait escale à l’église Sainte-Foy de Mirmande le
jeudi 11 juillet à 20 heures. Les excellents virtuoses Thomas Dolié (baryton), Anne Le Bozec
(piano) et Didier Sandre
de la Comédie française
(récitant J. Brahms “Die
Schöne Maguelone” OP
33), convient les mélomanes à une soirée exceptionnelle. À ne pas manquer : Les amours de la
belle Maguelonne et de
Pierre de Provence, mis
en musique par le grand
Johannes Brahms, romantisme et moments de
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Sans complexe, les Loriolais
comptent bien se surpasser et
ramener quelques trophées
dans la Drôme. Nicolas Audemard, délégué aux sports
dira : « C’est toujours un plaisir de venir ici, dans ce club
toujours très actif et c’est une
fierté de les encourager. Bonne chance à tous ! »

Anne Le Bozec (piano) sera
en concert à l’église SainteFoy le 11 juillet.
grâce assurés.
Informations, billetteries
(tarif de 7.50 euros à
28 euros) www.saouchantemozart.com
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les 10 juillet et 7 août. « 1969,
c’est une année aéronautique,
précise Alain Bes, président du
musée. En plus de la visite du
site, deux cinquantenaires, celui
du premier vol du Concorde
ainsi que les premiers pas de
l’homme sur la lune. »
L’occasion aussi de découvrir
le fameux Bronco, son historique et toute ses caractéristiques.
« Nous avons mis en place un
tirage au sort, avec comme pre-

Un tirage au sort sera effectué parmi les visiteurs
avec comme premier prix
un vol de dix minutes sur
le Bronco.
■ Les maquettes en
fête : week-end du samedi 14 au dimanche 15 septembre,
exposition
4 juillet
2019de maquettes et modèles
réduits, démonstrations
en extérieurs et bâpteme
de l’air le dimanche.

Une grande exposition de modèles réduits sera proposée les 14 et 15 septembre.
mier prix un vol de dix minutes à
bord du Bronco », précise Alain
Bes.

maquettes et modèles réduits,
en partenariat avec l’association du Kit model montilien. A
noter, enfin, la proposition cette
année de quatre journées de visite en anglais pour le mois de
juillet, les jeudis 4, mardi 9, jeudi 18 et mardi 23 juillet.
M.G.

Maquettes en fête
en septembre

Concernant la rentrée, le musée propose les samedi 14 et dimanche 15 septembre une nouvelle édition d’exposition de

Musée européen de l’aviation de
chasse, chemin de l’entrée de
l’aérodrome à Montélimar.
7,50 €, 5 € pour les 7-12 ans et
gratuit moins de 7 ans. Tarifs réduits proposés sur présentation
de justificatifs). Plus d’infos sur la
programmation et les tarifs sur
www.meacmtl.com ou au
04 75 53 79 49.
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Mozart avec brio et simplicité pour l’ouverture à la collégiale
MONTÉLIMAR/FESTIVAL SAOÛ CHANTE MOZART
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Escale nocturne à la salle des Clercs

BOURG-LÈS-VALENCE
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Le Festival Saoû chante Mo- courue d’une tristesse intérieu- ments et le président du festizart a choisi Montélimar pour re, ce qui est rare pour Wolf- val, tout sourire, remerciait les
l’ouverture de sa 30e édition gang. Il l’a écrite à Paris, au deux musiciens et leur remetdimanche à 18 heures à la col- cours d’une période particuliè- tait une bouteille de vin cuvée
légiale Sainte-Croix. Les billets rement difficile. La sonate KV spéciale Mozart, illustrée d’une
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Encore une année avec de bons bilans

Escale nocturne est à découvrir à la salle des Clercs jusqu’à
dimanche 7 juillet : du lundi au vendredi de 10 à 14 h et de 17
à 22 h ; samedi de 9 à 14 h et de 17 à 22 h et dimanche de 15
à 19 h.

Vendredi s’est déroulée
l’assemblée générale du
Montélimar jeunesse et culture en présence de Daniel
Poirier, adjoint au maire.
Une minute de silence a été
observée en mémoire de
Jean-Marie Lombard, fondateur de MJC, et de Philippe
Longueval, administrateur,
tous deux disparus en 2018.
Le rapport moral, exposé
par le président Patrick Bert,
et celui financier, lu par le
trésorier Claude Kieffer, ont
fait état d’une association en
bonne santé avec un budget
à l’équilibre. Ces rapports
ont été approuvés à l’unanimité.
MJC a poursuivi la modernisation et la sécurité de ses

VALENCE/MUSIQUE
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Un bilan positi

Championnat de Ligue AuRA : des qualifications
VALENCE/MUSQIUE
et des finales du côté de
Pierrelatte
www.saouchantemozart.com

Les participants à l’assemblée du badmi

De samedi à lundi, tout le
gratin de la natation AuRA
s’est retrouvé à Pierrelatte.
Parmi eux, quatorze Montiliens des catégories junior et
senior, ainsi que cinq de la

100 m dos. Elle a aussi participé à la finale C du 400 m nage
libre. Pierre-Alexandre Collin
réalise un superbe 50 m nage
libre qui lui permet de participer à la finale B et de prendre

Samedi 29 juin, le club
local de badminton a tesous les couleurs montiliennes Granjon sur 100 m, 200 m nanu son assemblée générale en présence du délégué
car l’an prochain elle sera aux ge libre et 100 m brasse. Il bat
municipal aux sports,
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Emeline Bayart était Edith Piaf ce jeudi à Grignan.
Chaque année, le festival
de la correspondance
nous donne quelques moments d’exception. La lecture des lettres d’Édith
Piaf à Louis Gérardin, par
Emeline Bayart, est l’un de
ceux-ci.
Accompagnée au piano
par Manuel Peskine, elle a
donné corps à Édith Piaf.
Elle a su transmettre les
espoirs, les craintes, les
joies et la passion de la
chanteuse pour le cycliste
Louis Gérardin.
Les lectures de lettres al-

ternaient avec des chansons d’Édith Piaf. L’exercice était risqué. Mais
Emeline Bayart a su être
Piaf sans « faire du Piaf ».
Douleur, fureur, rage,
amour et rires ont été
chantés et portés avec force et enthousiasme. Et
avec une gestuelle qui est
une véritable signature de
l’interprète.
Celle-ci a réussi à surprendre l’auditoire, même
avec des chansons dont
les paroles étaient connues. Le public, emporté,

lui a fait une standing ovation.
Un comédien du festival
d’Avignon, admiratif a déclaré après avoir vu le
spectacle : « Un grand moment. J’ai pris une claque. » Et une festivalière a
commenté ainsi la prestation : « C’est difficile de
s’attaquer à Piaf et là, elle
ne s’est pas ratée. » Ce jeudi 4 juillet, grâce à Émeline Bayart, Édith Piaf était
sur scène à Grignan. Et le
public a apprécié.
I. G.

Poursuivant ses animations tout autant culturelles que
spirituelle la maison d’accueil et paroissiale de Grignan “Le
Prieuré” a proposé, ce mardi 2 juillet, dans le cadre des
“Rencontres au verger”, une lecture de textes se rapportant à
Notre-Dame de Paris par Marianne 6
Basler,
comédienne,
juillet
2019
avec un accompagnement musical de Jean-Pierre Almy au
violoncelle et instruments à percussion.
On a pu écouter ainsi des extraits plus ou moins courts
d’écrivains et de poètes qui ont exprimé leur attachement à
la cathédrale, du récit épique des déambulations de Gargantua dans l’édifice et l’usage qu’il voulut faire de ses cloches
raconté par Rabelais ou du court “testament” dans une
ballade de François Villon, au récit par Paul Claudel de sa
conversion au pied d’un de ses piliers, en passant par des
textes désabusés de Gérard de Nerval ou pleins de ferveur
de Charles Péguy, Arthur Rimbaud, y trouvant du surnaturel, du vertigineux, en laissant bien sûr la part belle à Victor
Hugo décrivant l’attachement viscéral de Quasimodo à
l’édifice.
On ne quittera pas son auteur avec les 8 et 13 juillet à 17
heures “Un après-midi avec Victor Hugo” (lire ci-contre).

GRIGNAN

Sérénade pour l’anniversaire d’un festival

ONT-DE-BARRET

oncert

encontres Musicales du
oubion, concert avec le Duo
rtini : David Plantier, vion et Annabelle Luis, violonlle. " Continuo, Addio !"
uos, sonates et caprices.
bre participation aux frais.

OUSSAS

néma sous les étoiles

domaine de Grangeneuve
ous propose d’assister à la
ojection du film de Patrice
conte, présent ce soir-là
es bronzés font du ski"
près un dîner brasero.

medi 13 juillet de 20 h à
h 55. Au domaine de Grangeuve, 40 €. 30 € pour les jeunes
de 15 ans).
servation au 04 75 98 50 22
oh.bour@orangefr

ALAURIE

xposition
odolphe Hammadi

us les jours sauf le lundi et le
ardi de 15 h à 19 h. Jusqu’au
manche 1er septembre. Maison
la Tour

L’ensemble “Sarbacanes” joue sur un instrument d’époque, ce qui a permis de découvrir les
cors de basset.
Le Festival “Saoû chante
Mozart” a inauguré la nouvelle cour du puits avec un
concert avec l’ensemble à
vent “Sarbacanes”. Ce fut
l’occasion de rendre hommage à Henry Fuoc, fondateur
du Festival, et de célébrer en
fanfare les trente ans du Festival…
Pour les aficionados, une
causerie était proposée en
fin d’après-midi à l’arrière du
château autour du thème
“Mozart et ses amis instrumentistes”. Philippe Bernold, directeur artistique du
Festival, et Geneviève Gef-

fray, ancienne responsable
du Mozarteum de Salzbourg,
rivalisaient de détails. C’était
une introduction idéale pour
découvrir les instruments anciens qui allaient jouer un
peu plus tard : hautbois, clarinettes et même ces curieux
cors de basset recourbés.
Marie-Pierre Mouton, présidente du conseil départemental (sponsor de cette soirée), introduisait le concert
par un discours enthousiaste
conclu par « Vive le Festival,
vive la Drôme ! ».
Les instruments anciens révélaient une sonorité tout en

rondeur et en boisé. L’ouverture des “Noces de Figaro”,
un air du même opéra pour
le divertimento KV 252 trouvaient une place idéale dans
ce lieu : une musique de circonstance… La légèreté continuait avec la monumentale
sérénade “gran partita” KV
361. Les dimensions insolites de cette pièce vont de
pair avec une succession de
petits bijoux pour instruments à vent… On y trouve
une mystérieuse histoire en
musique, alternant les mouvements profonds et
joyeux…

26A20 - V1

ardi 9 juillet à 21 h.
’église,

Geneviève Geffray et Philippe Bernold ont animé une
causerie avant le concert autour de “Mozart et ses amis
instrumentistes.”
Comme il faut un gâteau
pour tout anniversaire qui se
respecte, deux jeunes filles
couronnées de fleurs, escortées de deux coquelicots géants, apportaient une pièce
montée qui allait servir de
support à Fabien Limonta,
président délégué des châteaux de la Drôme, pour un
discours rappelant sa rencontre avec Henry Fuoc et

ses premiers contacts avec le
Festival…
Eric VALLA
Prochain concert : samedi
6 juillet au théâtre de la ville
de Valence, avec le concerto
pour flûte et harpe de Mozart. Réservations : offices de
tourisme et lieux habituels.www.saouchantemozart.com

L’ÉTÉ - PORTE DE DRÔME ARDÈCHE

PATRICE PERICARD

S, CHANTEUSES, CHANTEURS, EN DIRECT )

En vue de la collecte du
mardi 9 juillet, l’amicale des
donneurs de sang bénévole
se sont réunis pour préparer
l’accueil et accompagner les
donneurs lors de cette aprèsmidi de collecte.
Depuis le 14 juin, journée
mondiale du don, et pour un
mois, les donneurs sont invités à venir à la collecte de
sang sous l’action “Un mois
pour Tous donner” visible
sur le site de l’EFS dondesang.efs.sante.fr
Les membres de l’amicale
vous invitent à vous présen-

7 juillet 2019

Réunion préparatoire des
bénévoles du don du sang.
B. BALLESTER

ter de 15 à 19 h à la salle
Plantay

CLAVEYSON / CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE / ANNEYRON

Trois concerts pour Mozart
Le Festival “Saoû chante
Mozart” investit la Drôme
des Collines ce dimanche
7 juillet avec trois concerts répartis du matin au
soir : à 11 heures à l’église
Saint-Andéol de Claveyson, à 15 heures au prieuré
de Charrière de Châteauneuf-de-Galaure, et à 18
heures à l’église d’Anneyron.
Les interprètes sont des
lauréats du prestigieux
Conservatoire de Paris, futurs grands artistes de demain. Il y aura en particulier Makeda Monnet
(soprano), Félix Roth
(cor) et Kojiro Okada (piano) et le Quatuor Bergen.
Au programme : musique de chambre et airs de
Mozart, mais aussi Haydn,
Schubert, Brahms, et Bou-

Le Quatuor Bergen fait partie
des jeunes talents qui
joueront dimanche dans la
Drôme des Collines. Eric
VALLA

lez.
Réservations : offices de
tourisme, bureau du Festival (04 75 41 00 18) et internet : www.saouchantemozart.com
156599500

9 juillet 2019

VALENCE | ROVALTAIN
VALENCE

Le bonheur en musique

Difficile de bouder son bonheur avec le concert du
Festival “Saoû chante Mozart” donné à Valence samedi
soir… Le théâtre vieux rose et or accueillait l’Orchestre
d’Auvergne dirigé par Robert Forés Veses. Au programme,
des œuvres peu entendues… Le concerto pour cor “naturel” (comme au temps de Mozart) KV 495 était joué de
manière étonnante par Félix Roth, élève du CNSM de
Paris.
L’orchestre interprétait la symphonie n° 44 “Trauer” de
Haydn : elle n’a rien de funèbre. Son atmosphère alterne
moments mélancoliques ou toniques… La jeune soprano
Makeda révélait un potentiel exceptionnel dans un air de
“Mitridate”. Enfin, le double concerto KV 299 avec Philippe Bernold (flûte) et Anaïs Gaudemard concluait cette
parenthèse de bonheur musical.

VALENCE

Nuit des églises aux accents
orientaux à Notre-Dame

VALENCE

Grande b
moins d’
La grande braderie de
Valence s’est terminée
ce lundi 8 juillet sous le
soleil. Il y avait un peu
moins d’exposants cette
année, mais pas de quoi
entamer le moral des
organisateurs.

M

onique Rubin, présidente
de l’association des marchés de Valence et organisatrice de la grande braderie, annonce immédiatement la
couleur : « Je vais être extrêmement positive. » Un discours
qui compense celui de certains
commerçants pas forcément
satisfaits de cette édition 2019.
« Ça fait cinq ans que je viens
ici mais c’est la dernière », lance Youssef, vendeur textile. En
cause ? « Une baisse en termes
d’exposants, et donc de fréquentation. »

■ « Une nouvelle formule »
l’année prochaine

La magie de l’orient pour une nuit des églises hors du
commun à Notre-Dame avec l’ensemble Scherzo du Comité des orgues. Le public a baigné dans l’exotisme avec un
programme composé de différentes œuvres orientales
propices à la méditation, et a pu découvrir des chants
arméniens avec les voix du père Antranik Maldjian et

Moins d’exposants cette année, c’est un fait. « Mais une
dizaine seulement », nuance
Monique Rubin qui assure que
le phénomène est loin d’être exclusivement valentinois. « C’est
le grand problème du secteur.
On perd des professionnels. »
Et d’ajouter : « La foire de Valence se tient historiquement le
premier week-end de juillet.
C’est le début de la saison esti-
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207 est barrée jusqu’au 1er
août : déviation en place.

22 ans de rencontres conviviales

SAINT-RAMBERTD'ALBON
Fête nationale

Dépôt de gerbe au monument aux morts par l'UMAC
et la Fnaca, suivi par le
rassemblement organisé par
la municipalité au parc de
Bonrepos à 10h45.

10 juillet 2019

Dimanche 14 juillet à 10 h. Monument aux morts.

SAINT-UZE
Don de sang

lundi 15 juillet de 8 h 30 à 12 h
30. Salle des fêtes.

Légumes, pains et viennoiseries su
riviers Photo Le DL/Eliane BELIN

SAINT-VALLIER
Matinée de recrutement

Les voisins du Centre aiment se retrouver tous les ans. Bernard BALLESTER

Jeudi 11 juillet à 9 h. Siège de
Porte de DrômeArdèche, salle Michel Andolfatto au 2ème Etage,
ZA les iles.

Vendredi soir 5 juillet,
avait lieu la 22e rencontre
des habitants du quartier
Anneyron-Centre dans le
jardin de la Maison. Un
vendredi chargé en mani-

Avec présentation des métiers et des formations en
maroquinerie avec offres
d'emploi.Des tests seront
proposés par la suite.

festations avec les Lauréats du Sport et des loisirs.
La trentaine de convives
qui ont partagé le salé et le
sucré tiré du sac avec des
revenants du quartier des

Épars : Inès 8 ans et Noah
5 ans, et ce fort tard dans
la douceur de la nuit estivale et éclairée par une lune dans son dernier quartier.

CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE

Un concert idéal au prieuré de Charrière
Pour son deuxième concert
dominical, le Festival “Saoû
chante Mozart” a fait étape
au prieuré de Charrière. Découvrant ce lieu idéal plein
de charme, Philippe Bernold, directeur artistique du
Festival le déclarait haut et
fort : son acoustique est l’une
des meilleurs ! Il ne faut rien
changer. La nef au sol en
terre battue avait fait le plein.
Le Quatuor Bergen, en résidence en Ardèche, était associé au pianiste Kojiro Okada
(belle sonate KV 311) dans
du Mozart ou une œuvre
« solaire » de Knox. Le dernier lied pour soprano et cor

pour l’entrée ou le dessert, la fourn
tartes sucrées et salées. Les froma
dans le panier pique-nique.

Des musiciens applaudis avec enthousiasme, dans un lieu à
l’acoustique idéale. Eric VALLA
de Schubert réunissait Félix
Roth et Makeda Monnet,
avant des applaudissements
nourris et enthousiastes.

Prochaine ballade nocturne
du prieuré : le jeudi 18 juillet
à 21 h 30. www.prieuredecharriere.fr

Depuis plus de 10 ans,
Porte de DrômArdèche
organise avec les communes du territoire des rendez-vous tout au long de
l’été.
À Albon, Fruits et légumes de saison, fromages,
charcuterie, boulangerie,
plantes aromatiques, bijoux, accessoires et vêtements confectionnés à la
main étaient proposés
par une dizaine de producteurs et artisans lo-
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Vendredi 5 et samedi
6 juillet, le spectacle
de l’école de danse
“Art de la danse” de
Saint-Barthélemy-deVals a été présenté à
la salle Désiré-Valette devant un nombreux public.

classique, danse jazz, ponctué ces tableaux. Et
gym douce et posturale et pour finir en beauté, le
gym fitness. Tous les public a été invité à luicours sont dispensés par même danser !
Magali Constant, profes“Art de la danse” vous
seur diplômée d’État. Le donne rendez-vous à la
spectacle 2019 “Conser- rentrée de septembre
vatoire de danse #2” a pour les inscriptions à la
emmené ses 455 specta- s alle de motricité de
11 juillet 2019
teurs au sein d’un conser- l’école maternelle publirt de la Danse” est vatoire de danse avec que de Saint-Barthélemyl ’é m a n a t i o n d e danse classique, danse de-Vals, mercredi 4 sepl’association “Art de la jazz et danse contempo- t e m b r e d e 1 7 h 3 0 à
| se DAUPHINÉ
14 | JEUDI
LIBÉRÉ
danse,
Gym 11
et JUILLET
Loisirs” 2019
raine LE
sont enchaînées
19 h 30 et samedi 7 sep- Le spectacle a conquis le public. Jacques B
qui dispense des cours et entremêlées. Le tout tembre de 10 à 12 heures.
réguliers d’éveil et d’ini- interprété par une centai- Les cours reprendront
Informations sur le site
Rense
tiation à la danse (à partir ne de danseurs de tous lundi 9 septembre.
internet de l’association
07 81 97
de 4 ans révolus), danse âges. 5 solos et 1 duo ont
www.artdeladanse.com.
tact@artd

“A
Les finalistes entourent le
président de l’amicale des
rosiers, Gérard Bonin. E.B.

VALLÉE DU RHÔNE

LIVRON-SUR-DRÔME
h

MIRMANDE
BEAUSEMBLANT

eurs à la collecte !

nfort pour les nombreux donneurs. B.B.

avec une fréquentation de 110 donneurs de
, les donneurs ont répondu très favorablerents appels au don de sang, avec deux
eurs et 95 poches de sang total ont été

réconfort était agrémentée d’une rafraîde de fruits préparée par l’Amicale des
ng bénévoles d’Anneyron.
diathèque J & A Bertrand, 5 bis
rue Victor Hugo.
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Amplitude

de communide déveloptre structure
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inscriptions
e Gardon :
mplitude.fr
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CHÂTEAUNEUF-DEGALAURE
Défilé du 14 juillet

Rassemblement place de la
Mairie à 18h pour se rendre
ensuite au monument place
de la Poste.
Dimanche 14 juillet

Fête du 14 juillet

Par le comité des fêtes et
d'animation avec la participation des associations castelneuvoises, sur la place
des Cordeliers. 15h : début
des animations, 18h :
dimanche 14 juillet de 15 h à 23 h
55. Place des cordeliers,

SAINT-RAMBERTD'ALBON
Fête nationale

Dépôt de gerbe au monument aux morts par l'UMAC
et la Fnaca, suivi par le
rassemblement organisé par
la municipalité au parc de
Bonrepos à 10h45.
Dimanche 14 juillet à 10 h. Monument aux morts.

SAINT-UZE
Don de sang

lundi 15 juillet de 8 h 30 à 12 h
30. Salle des fêtes

SAINT-VALLIER

e durant l’été
edi Ouverturdi de 16 h a

Concours de boules de la
vogue

10 h à 12 h.
13 juillet. Mé-

Lundi 29 juillet à 14 h. Boulodrome des Deux Rives.

Quadrettes en 2 parties.

ANDANCETTE

50 enfants initié
sous-marine à la

Soirée musique et poésie au
Chaud
repas
des
voisins de Boresse ! Le but d’honneur à
festival le
Saoû
Chante
Mozart
Florian Bourdon
Le festival Saoû Chante Mo-

zart propose jeudi 11 juillet
à 20 heures à l’église Sainte-Foy de Mirmande, une
soirée musique et poésie,
Vendredi 5 juillet, les
autour des 15 mélodies conenfants de CM1 et
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resHoraires d’ouverture de
Samedi 27 juillet : Folies ponsable, Patrick Jean
rée, un
ANNEYRON
etapéritif dînatoire a

j

la mairie

Tous les lundis, mardis, jeudis,
vendredis de 14 h à 17 h.
Mairie Cliousclat :
04 75 63 02 06.

80’s "L’originale" revient
avec les plus grandes chansons pour cette édition très
spéciale de l’été à ne manquer sous aucun prétexte.

Tout pour la musique !
Le Marché du Coin en
musique (2e et 4e jeudis) : 4e édition.

Le Marché du coin continue
avec ses produits 100 % locaux, bio, les jeux de la MJC
Coluche, une ambiance festive les 2e et 4e jeudis de juin à
septembre, avec sa trentaine
de producteurs alléchants,
dès 17h30. Une aire est aménagée pour pique-niquer et
applaudir dès 20h, un groupe musical différent.

samedi 27 juillet à 19 h. Les ateliers and co, quartier les plantas.
8 €.
Folies2night :
06 12 86 65 91.
67100. folies2night@outlook.fr.

LIVRON-SUR-DRÔME

en association avec le Cypréa club de Valence. Les
ANNEYRON
apprentis plongeurs ont eu Les enfants de l’école Alphonse-D
la chance de s’initier à la
plongée sous-marine, dans se sont appropriés le matéles conditions d’un vrai riel et les termes technibaptême. Une première ex- ques avant de se lancer,
périence en la matière pour sous les conseils des monila plupart des enfants, qui teurs, Anne-Marie, Nadine,

Tous les jours sauf le samedi et le
dimanche de 8 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
Mairie de Livron :
04 75 61 74 66.
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ÉTOILE-SUR-RHÔNE

Frissons pour voix basse

PORTES-LÈS-VALENCE

C’est reparti pour les

Anthea Pichanick : une voix et une présence à faire
frissonner. Éric VALLA

Le Festival “Saoû chante Mozart” et le Concert de l’HostelDieu ont proposé, ce mardi soir 9 juillet, à l’église un
récital étourdissant. La contralto, Anthea Pichanick, a
séduit, tant par sa présence, que par sa voix… Le chef,
Franck-Emmanuel Comte, a fait revivre les ambiguïtés
vocales du XVIIIe : les castrats chantaient dans des
registres aigus des rôles de femmes, et inversement. Ce
n’est pas pour rien qu’Anthea Pichanick a obtenu en 2015
le premier prix du prestigieux concours d’opéra baroque
d’Innsbruck. D’un regard, elle donne le ton de l’air qui va
suivre. Sa voix touche des graves qui font frissonner et
monte dans l’aigu avec une facilité désarmante. De Vivaldi à Mozart, avec Haendel et Porpora, le public a vécu un
moment de grâce.

MALISSARD

Une soirée de festivités
Ce sera une innovation proposée par la Régie d’animation, le samedi 13 juillet, au stade Roger-Deschamp. En
matière de restauration, 3 food trucks proposeront leur
menu avec des formules ravioles, pâtes fraîches et salades ou des hamburgers frites, sans oublier quelques crus
et planchas. À partir de 19 h 30, repas, animation quizz et
blind test. À 20 h 30, concert gratuit avec le groupe music
pop’n rock “The Comments”. Le feu d’artifice sera tiré à
22 h 45.

CHABEUIL

Pétanque et repas républicain avec
le comité des Fêtes

Lors d’un précédent repas républicain. Françoise MELIGON

Les enfants se font une joie de monter à bord du petit train à vapeur, pour un tour du parc
s’agit du fitennis, mariage des jeux de jambes du tennis, raquette en main, et des mouve
Pourret et Nathalie Guigon, de 18 h 30 à 19 h. Venir de préférence avec sa raquette. Proc
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Félix Roth maîtrise la technique pour jouer du cor "naturel",
comme au temps de Mozart. Eric VALLA

Le pari du Festival “Saoû chante Mozart” n’était pas
gagné : proposer un concert un dimanche à 11 heures,
dans une église charmante, certes, mais un peu retirée…
Et pourtant le prieuré Saint-Andéol de Claveyson affichait
complet en ce premier rendez-vous d’une itinérance
musicale. Le public ne cachait pas son plaisir. Jean-Pierre
Payraud, maire d’Albon et représentant la communauté
de commune Porte de DrômArdèche résumait : « Un moment merveilleux ! ». Les musiciens, jeunes lauréats du
Conservatoire de Paris, donnaient le meilleur d’eux-mêmes, comme Félix Roth dans le quintette pour cor et
quatuor à cordes KV 407 de Mozart. Il y avait de quoi être
subjugué par la présence et la voix de soprano de Makeda
Monnet dans deux airs mozartiens…

ANDANCETTE
Aldeva

te. Infos au 07.81.51.72.11.
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Ça bouge

pour participer à un quiz géant. LeDL/F.G.

Depuis l’adoption en début d’année de l’établissement
public des savoirs fondamentaux, autrement dit l’école du
socle, des rapprochements se sont opérés entre des
classes primaires et de collège. Après avoir effectué un
travail sur les couleurs, les professeurs du premier degré
de l’école élémentaire Chabestan et les professeurs du
collège de la cité scolaire du Diois se sont réunis pour
élaborer un quiz géant à partir de six ouvrages du Prix
littéraire des Incorruptibles 2018-2019 : “Le peuple du
chemin” de Marion Achard, “Ruby tête haute” d’Irène
Cohen-Janca, “Megumi et le fantôme” d’Éric Senabre,
“Les Compagnons de la cigogne” de Sophie Humann, “La
saveur des bananes frites” de Sophie Noël et “Baby-sittor” d’Isabelle Renaud. Après avoir travaillé l’ensemble
des œuvres en classe, des équipes mixtes formés d’élèves
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de CM2 et 6 ont été constituées. Tous les participants se
sont retrouvés au foyer du collège pour répondre avec
beaucoup d’enthousiasme et de motivation aux trente
questions dans un esprit de coopération
remarquable,
CHASTEL-ARNAUD
SAILLANS
une
manière
ludique
d’évaluer
les
élèves.
Les rendez-vous des Amis

CRESTOIS | DIOIS

du patrimoine de Chastal-Arnaud

Les Amis du patrimoine de Chastel-Arnaud organisent
deux dernières manifestations aux Auberts (route du col
de La Chaudière).
■ Du dimanche 21 juillet au jeudi 15 août (de 16 h 30 à
19 h 30), exposition de photographies de Michèle Germain et des peintures de Gérard Rebuzzi qui résident à
Chastel-Arnaud. Vernissage dimanche 21 juillet à 16 h 30.
■ Vendredi 26 juillet à 18 h 30, Thierry Happel (guitare)
et Michel Vialatte (accordéon) donneront un concert aux
Auberts.
L’enfance de Thierry Happel a baigné dans la musique
avec un père musicien classique qui rêvait de devenir
organiste professionnel. Adolescent, il est resté collé à la
musique et au chant par le scoutisme, puis adulte il a
accompagné ses filles dans un groupe de chanteuses.
Aujourd’hui à la retraite, il se produit aux côtés de son
ami Michel Vialatte. Ce dernier a commencé la musique à
6 ans avec un professeur de solfège. À 12 ans, avec un
accordéon dans les bras, il a animé les fêtes familiales
avec son frère à la batterie. Aujourd’hui, il participe à
deux chorales et prends des cours de chants et de guitare.
Le 26 juillet, ces deux artistes proposeront un répertoire
de chansons françaises et internationales.
■ Dimanche 25 août à 20 heures, concert de l’Octuor
Cosmopolite, composé de huit saxophonistes et d’un
percussionniste. Chaque été, ces musiciens se retrouvent
à Die pour répéter des morceaux de musique classique de
la période baroque à la musique contemporaine (www.octuor-cosmopololite.fr).

SAOÛ

Repas, bal et grand feu d’artifice
au stade le samedi 13 juillet

13 juillet 2019

SAINT-ROMAN

Un nouvel E

Le Syndicat mixte de la
rivière Drôme (SMRD)
travaille depuis des années
sur la préservation des zones humides du bassin de
la Drôme. Sur les bords du
Bez, affluent de la Drôme,
au quartier Les Nays, une
petite zone humide vient
de prendre le statut d’Espace naturel sensible.
Gérard Crozier, président du SMRD, et David
Cornillon, maire, l’ont inauguré en présence de Marie-Pierre Mouton, présiLes associations présentes à cette réunion de préparation.
dente
du Département, et
de la lecture, Atoueme, Rio sociations de bien vouloir
Martine
conAbierto, Aïkikaï du Charmet,
Pays de transmettre toute
informat
Saillans, L’Art récup, Vivre à utile aux associations qui
seillère
départementale
du
Saillans, Metanoïa et Faubourg seraient pas sur la préliste :
26. Le Forum demande aux as- c u e i l d u f o r u m
Diois. Le marais des Nays
est l’une des rares
GRANE zones
humides de la vallée de la
Jazz au villa
Drôme accessible aux per-

Forum des associations : une fru
première réunion de préparation

Un week-end avec LMozart à Saoû

ALLEX

nir l’animatrice.
Souhaitant s’investir dans ce
domaine, elle a effectué des
stages avec des maîtres pastellistes et pris des cours de dessin. Elle affectionne plus particulièrement le travail du corps

a date retenue pour le forum des associations est le
samedi 7 septembre. Lors de la
réunion de préparation mercredi, la mairie était représentée par Josselyne Bougard, élue
référente associations.
Le lieu sera la place de la République et la salle polyvalente
en cas de pluie. Il se déroulera
de 10 à 16 heures. Chaque association disposera d’une table
et d’un banc ou de chaises. Des
panneaux d’affichage seront
disponibles. Plusieurs associations envisagent de faire des
animations. Il a été validé
qu’une banderole serait fabriquée pour l’événement indiquant “Forum des associations
- Saillans - 7 septembre”. Elle
pourrait être placée à l’entrée

SAILLANS

de Saillans, sur le mur de l’église pour être visible en venant
de la Grande rue ou bien sur le
mur derrière la buvette. Une
signalétique par fléchage devra
être mise en place dans le village. Une affiche sera réalisée par
Cassie (fille de Karine, du Tennis-club) et disposée dans les
différents commerces alentours.
La mobilisation de toutes les
associations est demandée
pour diffuser l’information le
plus largement possible, en particulier auprès de leurs adhérents.
Les associations participantes à ce jour : Ferme à cycles, Le
Forum, Equisens, Tennis-club,
Vélo-club, Ping-Pong-club, Rochecourbe escapade, les Amis

Nathalie Morel expose

De gauche à droite : la pianiste Marie-Josèphe Jude est une
ses pastels
à laau
bibliothèque
habituée du festival ; Philippe Bernold
jouera tout
long de
Jusqu’au 31 août, la bibliothèce week-end avec ses amis musiciens.
que accueille sur ses murs une

Au stade, le CLSH Les P’tits loups organise un repas
défarde (nouvelle formule) à partir de 19 heures (repas de
substitution : daube). Adulte 15 € et enfant de moins de
12 ans 8 €. Contacts : page Facebook ou 06 72 52 17 69.
La mairie d’Allex organise un bal et un grand feu d’artifice
à 22 h 30 également au stade.

DIE

Saoû“L’Ecole
chante
restera
Vivre
du Mozart
socle” dans
le Diois à

exposition de pastels de Nathalie Morel intitulée “Esprit Pinup et sérénité asiatique”. Ayant
envie de se faire plaisir en s’investissant dans un domaine artistique et créatif, après 20 ans
en tant que secrétaire de direction, Nathalie Morel s’inscrit
pour la première fois à un
cours de pastel en 2011. Cette
technique l’a immédiatement
séduite et elle a commencé à
travailler en autodidacte. Elle a
rejoint un atelier mensuel à Pusignan (Rhône), qu’elle a suivi
pendant 2 ans avant d’en devenir l’animatrice.
Souhaitant s’investir dans ce
domaine, elle a effectué des
stages avec des maîtres pastellistes et pris des cours de dessin. Elle affectionne plus particulièrement le travail du corps

de passage

VOLVENT

Saoû ce week-end pour un
véritable festival de découvertes. Pour fêter cet événement, le beffroi de Saint-Thiers a été décoré d’une bannière réalisée par Christine Branden dans les années 90.
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chemin” de Marion Achard, “Ruby tête haute” d’Irène
Cohen-Janca, “Megumi et le fantôme” d’Éric Senabre,
“Les Compagnons de la cigogne” de Sophie Humann, “La
saveur des bananes frites” de Sophie Noël et “Baby-sittor” d’Isabelle Renaud. Après avoir travaillé l’ensemble
des œuvres en classe, des équipes mixtes formés d’élèves
de CM2 et 6e ont été constituées. Tous les participants se
sont retrouvés au foyer du collège pour répondre avec
beaucoup d’enthousiasme et de motivation aux trente
questions dans un esprit de coopération remarquable,
une manière ludique d’évaluer les élèves.

MONTMAUR-EN-DIOIS

Vide-greniers

Dimanche 14 juillet de 9 à
18 h dans le village.

SAOÛ

DIE
Un
week-end avec Mozart à Saoû
Bal des pompiers

SAmedi 13 juillet à 21 h place
de l’Evêché.

Fête du 14 juillet

Dimanche, défilé à 11 h avec
la fanfare l'Echo diois (rassemblement à 10 h 45) ; céDe gauche à droite : la pianiste Marie-Josèphe Jude est une

habituée du festival ; Philippe Bernold jouera tout au long de
ce week-end avec ses amis musiciens.

Saoû chante Mozart restera à Saoû ce week-end pour un
véritable festival de découvertes. Pour fêter cet événement, le beffroi de Saint-Thiers a été décoré d’une banniè-
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Une création de l’artiste Christine Fiallon.
Du 15 au 27 juillet, le
bureau de Grâne initiatives accueille l’expositionvente d’Otraverre de l’artiste Christine Fiallon.
Cette dernière explique

que sa démarche artistique : « l’art du vitrail fut
pour moi une vraie découverte, une magnifique surprise. Ma curiosité a été
attisée par cette pratique

artistique qui met en synergie de multiples techniques. Pour moi, c’est allier
une pratique ancestrale à
une expression contemporaine, c’est aller à la découverte de la matière, c’est
me laisser surprendre par
son caractère, c’est accepter qu’elle me guide vers
des chemins inattendus,
c’est rechercher l’harmonie des couleurs, c’est
jouer avec la lumière en
mêlant opacités et transparences… pour aboutir à
une œuvre porteuse de
sens. »
Et elle ajoute : « la rencontre avec les visiteurs
lors d’expositions, de salons, de marchés de créateurs est toujours pour moi
une source de plaisir. Je
propose souvent une démonstration des différen-

tes étapes d’une création et
les discussions qu’elles occasionnent sont des moments de découverte réciproque entre le public et
moi. »
Ses créations sont des
pièces uniques et inspirées
du cubisme, de l’art nouveau, de l’art déco, l’art de
rue… L’artiste précise : « Je
mêle formes géométriques,
courbes, perspectives,
poursuites de lignes, formes diverses pour réaliser
des pièces en volume tel
que des lampes, colonnes,
objets de lumière, mais
aussi des panneaux muraux ou suspendus, des
mobiles, des terrariums… »
La fabrication de ses
œuvres passe par différentes étapes : le dessin, le découpage des formes avec

des ciseaux à trois lames, le
choix des verres et le positionnement des formes sur
les plaques, la découpe des
formes en verre, le meulage, le sertissage des pièces
de verre avec un ruban de
cuivre, la soudure à l’étain,
14 juillet
2019
l’assemblage
et enfin
la patine de la pièce. Selon la
taille, le nombre de pièces,
la complexité technique,
elle peut mettre de 2-3 h à
70-80 heures de travail.
L’exposition-vente d’Otraverre est à découvrir du
lundi au vendredi, de 9 à
13 h, au bureau de Grâne
initiatives du 15 au
27 juillet (l’artiste, Christine Fiallon sera présente le
jeudi matin). Contact :
Christine Fiallon
06 88 49 93 22 ou otraverre@gmail.com

SAOÛ

Randonnée musicale avec Mozart et Muret d’Art, lundi
Dans le cadre du 30e festival Saoû chante Mozart,
une randonnée de deux
heures, à la fois musicale,
artistique et patrimoniale,
permettra de découvrir le
village perché de Saoû, le
sentier artistique Muret
d’art entre Saoû et l’Espagne, le site du Pas de l’Estang. Une promenade
ponctuée de pauses musicales par les musiciens du
festival, d’une présentation
du Muret d’art bordant
l’ancienne voie romaine
par les artistes, d’une conférence sur l’histoire du vil-

lage par Bernard ForayRoux de l’association À la
découverte de la forêt.
Rendez-vous le lundi
15 juillet à 10h à l’office de
tourisme, place de lm’église, et arrivée au château
d’Eurre à 12h15, où sera
donné un concert. Une navette au Pas de l’Estang
emmènera au châte au
d’Eurre les randonneurs fatigués.
Informations à l’office de
tourisme de Saoû au
04 75 76 01 72 et festival
Mozart au 04 75 41 00 18.

Bibliothèque minérale dans le muret d’art, une œuvre de Marie-Claude Bernard.
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Expo-vente d’Otraverre au bureau de Grâne initiatives

17 juillet 2019

DI 17 JUILLET 2019 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

ESTOIS | DIOIS

intervention sur le réseau
artier Saint-Marcel

ont pas ménagé leur temps et leur peine pour
blème.

es services ce lundi matin quartier Saintocaliser une fuite d’eau sur le réseau qui
elques désagréments dans les caves adjament voilà, intervenir dans ce quartier qui
ravaux d’amélioration de tous les réseaux
puis plus de 70 ans pose problème, de par
e l’énorme conduite de Rays qui alimente
e Die, surtout si l’on accroche par mégarde
duite en plomb.
majeur qui a contraint les employés du
ux à une journée continue pour résoudre et
roblème. Indirectement, les habitants du
mandent si un jour ils verront cette zone
ovée et mise en valeur, au même titre que
quartiers rénovés ou en cours de rénova-

s Durand expose

d accompagné de son épouse.

de l’association des amis du Vieux
n-Yves Durand expose une vingtaine
s dans la belle maison de l’association
eux village.
un coup de cœur que ce commercial
aison “en ruine” dans le vieux village
rs que n’y habite que la famille de
eux et la famille Delcourt. Ainsi, au
nissage de son exposition il indiquera
« J’ai vu naître l’association du Vieux
1984, puis la venue des chantiers de
econstruction et il aura fallu beaucoup
e pour remettre en valeur un village
tiné à un fin tragique ».
se demandait comment occuper le
sa retraite, il s’est souvenu avoir
tableau quelques années auparavant.
ant arrivée depuis 5 ans, il s’est mis à
à la peinture bénéficiant des cours
aroline Aiguilar de Chamalières (Puy
r des thèmes “coups de cœur” dont la
t pas très loin car il pratique l’orgue
pratique une peinture à l’huile sur
, et envisage de passer au pastel sec
un plus pour les vissages !

usqu’au 23 juillet 2019 de 16 h à 19 h. À
s paysages de Jacques Astier et quelques
Jacqueline Ferrieux seront exposés au
du vendredi 26 au dimanche 28 juillet de
ures. (Entrée libre).

JANSAC

or “Barbaroque”

SAOÛ

Belle soirée, non ?
Samedi soir, Jacques Labarsouque, président
de “Saoû chante Mozart”, avait toutes les
raisons de se réjouir en disant : « Belle soirée, non ? ». Il faut dire que depuis 18 h 30
quelque 400 festivaliers arpentaient le village pour manger et écouter de la musique.
Après un briefing, chacun se voyait remettre
une feuille, blanche ou jaune, avec itinéraire,
points de ravitaillement et rendez-vous musiLIVRON-SUR-DRÔME
caux.
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Réjouissances en vue

pact du loup, 12 années

pour la traditionnelle fête de caprines en Val de
Didier
Sandre a récité
du picodon le week-end drôme, table ronde : plaprochain, un événement ces et perspectives pour
“La
belle Maguelonne”
organisé par le comité de la filière caprine en drô-

A

chien d’assistance méce du Cagnard. Toute la
L’association
& Arjournée dans lesdicale
rues, pour
enfantsBlue
diabéanimations diverses : fer- tiste organise le 19 juillet à
tiques
que
forme
Bastien
me pédagogique, poterie, M o n t o i s o n , d e v a n t e t
Marché
pour
l’école
canila Cave
à Marie
dès
la fête du picodon en me-ardèche. À partir de pétanque, tir à l’arc,
ac- dans
son festival
Fespartenariat avec la muni- 18 h place des Cagnards crobranche, b alade
à 20 h,Bastien
ne Acadia.
est éducipalité.
stands de restauration et ânes, jeux de société et t’blue, pour la deuxième
cateur canin depuis
➤ Samedi 20 juillet : buvette, à 20 h soirée d’adresses, course des année. Un événement uniet travaille
que dans
la région oùaux
deux
Journée de conférences concert avec Denis Gaud porteurs de lait au cinq
lavoir, ans,
mondes,
le handicap
proposée par la société et son orchestre et “Ter- concours d’affiches
au de
côtés
l’association
Aca-et
l’ordinaire, se réunissent,
d’ethnozootechnie de 9h roir Collapse” à 22 h pla- Temple.
dia, première
école en
à 17h. Au programme : ce du Picodon.
Midi en musique sur le animés par la même pasde: l’art
formation
de
(mode, peintuprésentation de la revue
➤ Dimanche 21 :
parvis de l’égliseFrance
avec sion
et musique).
“La Chèvre”, évolution
Marché régional avec François Montaud chiens
Trio, à re/dessin,
d’assistance
médiCôté défilé, on notera la
de la filière caprine en les producteurs de pico- 19 h 30 “Esprit jazz” et à
cale pour
enfants diabétiDrôme-Ardèche depuis don drômois, ardéchois 2 1 h 3 0 “ G u a n a b a n a participation d’Ombeline
les années 60, histoire du et voisins, et les créa- Groove” place des Ca- Bert, deuxième dauphiné
picodon sa situation ac- t e u r s , c o n c o u r s d u gnards. Stationnement Miss élégance Rhône-Alpes 2018. Côté peinture/
tuelle, histoire de la filiè- meilleur picodon et de aux entrées du village.
dessin : Maxime Frarin,
re affineur, renouveau du charcuterie caprine, reDidier
Sandre,
Anne Le Bozec
et prix
Thomas
Dolié : un Contact
trio pour
caillé doux
de Saint-Félimise des
et intronisa: fetedupicodon, Charlotte Langlois, Francien, aimer
nouveau
regard sur tions par les confréries
ou office de tourisme : çois Marichal, Isabelle
faire
Brahms.
Thevel, Noémie Fernanla viande caprine, l’im- du picodon et autres, re04 75 76 01 72
dez, Stéphanie DerouLes
baix, le Crotte- papier. CôDIEhistoires d’amour ne finissent pas forcément mal,
té poésie : Alexis Peralta ;
surtout si elles ont été mises en musique par Johannes
côté danse : Danse assoBrahms, comme “La belle Maguelonne” opus 33. Le
ciation. Côté musique : Tirendez-vous proposé par le festival Saoû chante Mozart,
Le 21 septembre,
équinaDMS (de deux
Montoison),
Tony, Anjala,
Stéphanie
jeudi 11 juillet à l’église Sainte-Foy de Mirmande, bénéfi- pes de l’école
de pétanque
de
Soulier, Tristan Rondeau,
ciait
de
la
présence
du
comédien
Didier
Sandre
comme
Livron
se
rendront
à
Voiron
L’organisation du Tour de
Tom Varenne.
récitant.
L’histoire
d’amour contrariée entre la princesse (Isère) pour
Au programme
: àtitre
20 h
France propose
chaque andisputer le
née une preuve cyclotourisdéfilé
de mode ; à 21 h
Maguelonne
et le chevalier Pierre de Provence a captivé de la Ligue
Rhône-Alpes.
concerts pop rock et variéte sur une des étapes de la
l’auditoire
et Pour
permis
Lors
célèbre boucle.
la de mieux apprécier les mélodies
Patrice Aubert
(à des
té ; phases
dédicacefinales
de Missdes
élée
au
gance ; expo
de peintures
29e édition, c’est
étachantées
par lale20baryton
Thomas Dolié (puissant et gauche)
con- sera
championnats
des clubs
de la
pe, le 27 juillet entre
Albertdépart de l’étape
rencontre l’école
des auvaincant),
accompagné
au piano par Anne Le Bozec
Drôme àavec
Valensolles,
ville et Val Thorens avec
du Tour 2019 avec teurs ; possibilité de se fai(précise
etdénivelé
expressive).
Les portraits de Marcelle Rivier
de pétanque s’est qualifiée
135 km et un
posison vélo préparé
par Benoit
Riossetcette échéance dans les
tif de 4 563
mètres
qui aconstituaient
été
ornant
les
murs
un auditoire songeur…
à pour
choisie. Patrice
Aubert
63 histoire d’amour.
de “Vélodrôme.”
LA RÉPARA-AURIPLES
l’écoute
de
cette
belle
deux catégories
benjamin-mians, seul cyclotouriste linime
et
cadet-junior.
cencié au club cycliste de ment par semaine.
Longefoy en deuxième caDie et 13 ans de pratique, a
Dans des conditions iden- tégorie (1 190 m) Les
aveccadets-juniors sont emdécidé de se confronter aux tiques quePlace
les coureurs
pro- 101962.
km de grimpette
un
du 19-Mars
12 €. pour
menés
par Thomas Viallon,
15 000 inscrits à l’épreuve fessionnels,
sur route
dénivelé de 600 m et la
Gratuit
pour ferles visiteurs.
Mathis Fischer, Gaët an
qui se déroulera la semaine mée avec une escorte de montée de Val Thorens,
Les
jeudisle de
la cave
Brok’n’zik
précédente,
21 juillet.
Ce- motards de
la Garde :répu- hors catégorie, avec Boyer,
une as- Bruno Délice et Yanis
la fait
7 mois qu’il se prépa- blicaine, il devra escalader c e n s i o n d e 3 3 k m e t
de
l’Alandier

LIVRON-SUR-DRÔME

Un Diois sur l’étape du Tour
Albertville-Val Thorens
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Bientôt la 48e fête du picodon

MIRMANDE

Bastien et Ashou sont
au service d’Acadia,
première école française de formation de
chiens d’assistance médicale pour enfants diabétiques, dont les locaux sont
situés à
MONTOISON
Domazade, dans la commune de
Livron. blue”,
“Fest'

Le pianiste Florent Boffard
remplaçait Marie-Josèphe
Jude avec autant de
virtuosité.
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Bastien Marché
mé d’État. Édu
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ou educateu
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encore. Photo archives DL

re dessiner avec le Crotte
papier.
Béatrice Fayard, présidente de l’association
commente, « cette année
encore, les artistes porteurs de handicap sont autistes, mais cet événement
a vraiment pour vocation
de s’ouvrir à toutes formes
de handicaps ! Il a pour
objectif aussi l’inclusion,
les deux mondes se rejoignant autour de leur passion, permettant de rendre
visiblement, l’invisible ».

Coup double pour l’école de pétanqu
aux championnats des clubs de la Dr

Pour tous renseignements : 06 43 54 77 59.
b l u e a n d a r t i s te@gmail.com
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conviviale entre repas,
discussions entre amis et
musique pour patienter
jusqu’à 22 h 30 où les
feux d’artifice, offerts par
la municipalité, ont été
tirés du stade. Dans le
ciel blaconnais, sous les
yeux éblouis des petits
comme des grands, un
spectacle riche en couleur à, une fois de plus,
mis des étoiles plein la
tête aux nombreux spectateurs.
L’investissement des bénévoles et de l’associa-

19 juillet 2019

SAOU

De la lavande, un château et surtout du Mozart

Un résumé du Festival : un château entre des champs de lavande, des amis musiciens et
Mozart.

PUY-SAINT-MARTIN

Les écoliers ont eu la main verte
cette année

hjkl

Le concert au château
d’Eurre de Saoû constitue
toujours un grand moment
du Festival Saoû chante
Mozart.
Cette année encore le
concert proposé dimanche
14 juillet au soir affichait
complet. Intitulé “Bernold
& friends”, ce rendez-vous
n’a pas vu jouer Philippe
Bernold, ni Marie-Josèphe
Jude, pour des raisons médicales. Emmanuelle Réville (flûte) et Florent Boffard (piano) les
remplaçaient, avec, à leurs
côtés, Jacques Deleplancque (cor), Hélène Devilleneuve (hautbois), Julien
Hardy (basson) et Pierre
Génisson (clarinette). Ces

amis en musique interprétaient avec gravité la sérénade en ut mineur pour
quintette à vent, puis la mélancolique sonate pour flûte et piano KV 304 et enfin
le convivial quintette pour
vents en mi-bémol majeur
KV 452.
Le Festival continue à
Nyons, vendredi 19 juillet
et à Crest, dimanche
21 juillet. Le temps devrait
être beau pour le final,
mard 23 juillet à Dieulefit
avec Fazil Say, il est encore
possible de réserver des
places.
Eric VALLA
w w w. s a o u ch a n t e m o zart.com

SAOU

Randonnée musicale et
artistique autour de Saoû

d'été

e du secrétariat de

medis. Jusqu'au same-

Dada

uillet à 21 h 30. À la
ulisses. 6 € pour les
s demandeurs d'emunes et les étudiants /
t 4 € pour les enfants
s).
Coulisses :
67 74.
se-express.com.

Wood :
musical

9 juillet à 20 h 30.
Verdure. 10 €. Gratuit
fants (- de 12 ans).
Grane :
1 21.
ane.fr.

Première pause musicale à l'entrée du sentier Muret d'art.

Les écoliers ont posé devant l’épouvantail à la veille des vacances.
C’est une idée qui trottait dans la tête de Mireille Aulnette, la directrice de l’école de P uy,
depuis pas mal de temps :
initier les enfants au jardinage. Mais elle pensait
ne pas avoir de connaissances suffisantes dans ce
domaine.
L’occasion s’est présentée dans l’année scolaire
avec une maman d’élève,
spécialiste en permaculture. Celle-ci s’est proposée pour coordonner l’activité, le projet pouvait

voir le jour.
Il a fallu préparer le terrain : des parents ont mis
la main à la pioche, Pascal Aspero paysagiste à
Puy a donné broyat, terreau, compost, paillage,
Passion Nature a offert
graines et plants.
Les enfants ont pu commencer à semer pois, tomates, haricots, pommes
de terre, etc. Lorsqu’est
arrivé le moment des récoltes, chacun a été très
fier de ramener à la maison quelques produits is-

sus de leur jardin partagé.
Et cerise sur le gâteau :
cela a donné des idées à
plusieurs parents qui ont
depuis décidé de franchir
le pas et de cultiver eux
aussi un petit jardin potager.
Malgré l’arrosage régulier les cultures ont souffert des fortes chaleurs en
juin, et avec l’arrivée des
vacances d’été, le jardin
se repose avant qu’à la
rentrée de nouvelles cultures soient ensemencées.

Pour cette 3e journée du festival Mozart à Saoû, les associations À la découverte de la
Forêt et Murets d’art ont invité les festivaliers pour la traditionnelle randonnée musicale, afin de découvrir le sentier
artistique muret d’art et le site
néolithique du Pas de l’Estang, alliant ainsi musique, art
et patrimoine. Partis à 10 heures du village, les 200 participants étaient accueillis par
Philippe Bernold et les musiciens : Jacques Deleplancque
(cor) et Julien Hardy (basson)
qui offraient une pause musicale en pleine nature. Sandrine Reynaud, instigatrice du
sentier, présentait le projet
Muret d’art qui vise à conserver, et mettre en valeur le pa-

trimoine en pierres sèches par
l’intervention d’artistes et de
professionnels de la pierre, et
invitait à visiter le Muret d’art,
premier tronçon du projet international reliant Saoû à
l’Espagne. Au pas de l’Estang
l’impétuosité du mistral ne
permit pas la 2e pause musicale, la balade se poursuivait
jusqu’au château d’Eurre où
Bernard Foray-Roux écrivain,
fit une conférence sur l’histoire du village. Puis le vent toujours aussi violent obligea
musiciens et public à s’abriter
dans la cour du château pour
un dernier concert interprété
par Emmanuelle Reville, Melisande Daudet, (flûtes), Jacques Deleplancque, (cor), et
Julien Hardy (basson).

26B12 - V1

urer sa saison, la
plaisir d’accueillir
e compagnie drôn répétition avant
ndre le chemin des

20 juillet 2019

12 | SAMEDI 20 JUILLET 2019 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

PIERRELATTE | SAINT-PAUL-T

SUZE-LA-ROUSSE

La quintessence du festival Saoû
chante Mozart au château

Le quatuor Modigliani et le talentueux Pierre Génisson
se produisaient jeudi 18 juillet au soir.

Saoû chante Mozart et le château de Suze réunissaient,
jeudi 18 juillet au soir, un temps idéal, une cour à
l’acoustique parfaite, le quatuor Modigliani et le talentueux Pierre Génisson. Dans l’opus 76 n° 2 dit “Les
Quintes” de Haydn, le public pouvait apprécier la subtilité des cordes. Le sixième quatuor de Hersant permettrait
de découvrir une création contemporaine. Le quintette
pour clarinette et vents KV 581 de Mozart entraînait dans
un univers ineffable avec la clarinette comme guide…

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX

PIERRELATTE

Le théâtre
sa transfor
Cette année, le festival
du Rocher se déroulera
dans de nouvelles conditions : pour accueillir
plus de monde, des travaux à 500 000 euros
sont en train de transformer le site.

P

lus de public, de plus grands
artistes : la municipalité a
pris la décision, en 2018, d’augmenter la jauge du festival du
Rocher (qui a lieu ce dimanche 21, lundi 22 et mardi
23 juillet). Mais pour y parvenir,
de grands travaux ont été mis en
place. Certains seront déjà visibles pour le public de Marc Lavoine, Magic System et Hoshi.

Ciné toiles : le programme dévoilé

■ Les bâtiments

L’entrée p
six mètre

Ciné toiles, le rendez-vous incontournable de l’été, propose cette année trois soirées cinéma dans la cour de l’école
du Pialon. Une comédie familiale pour commencer, mercredi 7 août, avec le film de Robin Sykes, “La Finale”, avec
Thierry Lhermitte. Mercredi 14 août, ce sera “Cro Man”,
un film d’animation pour les enfants. Ciné toiles se
terminera avec un film de science-fiction, “Ready Player
One” de Steven Spielberg. Buvette, restauration rapide,
glaces, bonbons, pop-corn sur place.

Première grande transformation : la porte d’entrée n’est plus
celle que vous connaissiez. Il
s’agira de poursuivre la rue pour
passer à gauche du musée : les
toilettes turques ont été détruites et un grand portail coulissant
a été construit. L’ancienne entrée ne sera que sortie, avec une

billetterie
entre don
par la gau
pour les p
duite et de
sont mise
seront con
bre, dans
geant la ru

Les séances, gratuites, débuteront à 21 h 45. En cas d’intempéries, repli salle Fontaine.

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX

La piscine d’été, une escale
fraîcheur incontournable

seront embellis

24 juillet 2019
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CREST

AGENDA
CREST

■ MERCREDI 24 JUILLET
Ereausion

L’eau façonne le paysage. Le
temps érode les pierres. Michael Podszun peint la Drôme et répare les galets.
Ereausion est un voyage
dans l’univers fascinant de
cet artiste animé par la nature et poussé par la recherche
de matières, de formes et de
couleurs.
Les mercredis, jeudis et vendredis de 16 h à 20 h et les samedis
et dimanches de 10 h à 13 h et de
16 h à 20 h. Jusqu’au samedi
17 août. Galerie Espace Liberté, 5
rue des Alpes. Gratuit.

Exposition Le cubisme
dans la Drôme

Les mercredis, jeudis et dimanches de 14 h à 18 h 30 et les
vendredis et samedis de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.
Jusqu’au dimanche 22 septembre. Centre d’Art, Place du
Champ de Mars. 5 €. 3 € réduit et
gratuit pour les jeunes (- de 18
ans).
09 61 67 27 33.

Turbulence des Arts

Une quinzaine d’artistes exposent leurs œuvres.

Tous les jours de 10 h à 19 h.
Jusqu’au lundi 29 juillet.
Chapelle des Cordeliers, Rue de
l’hôpital.

■ JEUDI 25 JUILLET
Marché de nuit

De 19 h à 23 h 30. Centre-ville.

Marché de producteurs

Tous les jeudis de 17 h à 21 h.
Jusqu’au jeudi 29 août. Place de
la Liberté,

Concert au kiosque

Baladi, la rencontre d’une
voix colombienne et d’une
guitare flamenca.

CREST

Concerts gratuits

Proposés dans le cadre de
Crest Jazz vocal.

Tous les jours de 17 h à 19 h.
Jusqu’au samedi 3 août. Place de
l’église, Gratuit.

Kiosque ouvert

Concert de représentation
de l’école de musique, dans
un répertoire jazz tango.
Concert gratuit.
À 18 h. Devant le kiosque, quai
des Marronniers.

■ SAMEDI 27 JUILLET

Permanence de Jean-Marc
Mattras

Adjoint au maire chargé de
l’éducation.
De 9 h à 11 h 30. En mairie salle
de réunion 2e étage.
04 75 76 61 10.

Crest Jazz vocal

Anne Paceo + Sylvain Rifflet
+ Daniel Zimmermann
À 21 h. Espace Soubeyran, avenue Jean Rabot.
www.crestjazzvocal.com.

Marché artisanal

Tous les samedis de 8 h à 13 h.
Jusqu’au samedi 14 septembre.
Rue Maurice-Long.

■ DIMANCHE 28 JUILLET
Concert au kiosque

Pochette surprise Jazz quartet.
À 19 h. Kiosque, quai des Marronniers. Gratuit.

Crest Jazz vocal : Swing
up Orchestra

À 21 h. Espace Soubeyran, avenue Jean Rabot.
www.crestjazzvocal.com.

■ LUNDI 29 JUILLET
Crest Jazz vocal

Melusine + Obradovic Tixier
duo
À 21 h. Espace Soubeyran, avenue Jean Rabot.
www.crestjazzvocal.com.

Jeudi 25 juillet à 19 h. Jeudi
8 août à 19 h. Kiosque, quai des
Marronniers. Gratuit.

■ MARDI 30 JUILLET

■ VENDREDI 26 JUILLET

David Linx & Jav Contreband
+ Possible(s) 4tet

Halte relais Alzheimer
Permanence

Tous les vendredis de 14 h à 17 h.
Foyer Louise Vallon.
07 81 89 38 64.

Crest Jazz vocal : Connie
& Blyde
Lauréat du concours 2018.

À 21 h. Espace Soubeyran, avenue Jean Rabot.
www.crestjazzvocal.com.

Crest Jazz vocal

À 21 h. Espace Soubeyran, avenue Jean Rabot.
www.crestjazzvocal.com.

■ MERCREDI 31 JUILLET
Crest Jazz vocal

Omar Sosa & Ylian Canizares
+ Festen
À 21 h. Espace Soubeyran, avenue Jean Rabot.
www.crestjazzvocal.com.

UTILE
POUR NOUS JOINDRE
Dauphiné Libéré

33 rue de l’Hôtel de Ville.
04 75 79 78 00.
ldlredcrest@ledauphine.com
ldlcentreval@ledauphine.com.

PERMANENCES,
OUVERTURES ET
FERMETURES
HABITUELLES
Médiathèque

Les mardis de 14 h à 19 h, les
mercredis et samedis de 10 h à
18 h et les vendredis de 14 h à
18 h. Place Soljenitsyne.
Médiathèque du Val de Drôme :
04 75 25 60 50.

Horaires déchetterie

Les lundis, jeudis et vendredis de
13 h 30 à 17 h 30, les mercredis

Merci Henry et vive Mozart !

à 17 h 30.
Déchetterie CCCPS :
04 75 40 03 89.

Secours catholique équipe du Crestois
Permanence

Tous les mercredis de 14 h à 16 h
au local de l’ancienne école Dumont, rue Aristide-Dumont.
06 89 55 49 61.

Horaires mairie

Les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis de 8 h à 18 h
et les samedis de 9 h à 12 h.
Place du Dr Maurice-Rozier,
Mairie Crest :
04 75 76 61 10.

Permanence CLCV

(Association de locataires,
consommateurs et usagers)
Tous les deuxièmes, quatrièmes
mercredis de chaque mois.
Quai Bérengier de la Blache,

Anne et Henry Fuoc ont été salués par le public et Jacques Labarsouque, qui leur a remis plusieurs cadeaux. La Crestoise Isabelle Fallot (au centre) chantait comme elle l’a fait
déjà plusieurs fois auparavant accompagnée de Michel Portal.. Photo Le DL/Eric VALLA

D

imanche soir à l’église Saint-Sauveur de
Crest, le Festival « Saoû
chante Mozart » fêtait
ses trente ans. La soirée
était placée sous le signe
de l’amitié, de la fidélité
et de la musique, avec un
hommage rendu à Henry
et Anne Fuoc, les fondateurs du Festival. Avant
le concert, le président
Jacques Labarsouque demandait à Anne et Henry
Fuoc de monter sur scène
tandis que le public se
levait et applaudissait.
Comme tout anniversaire
qui se respecte, il faut des
cadeaux. Là, c’était un

lecteur CD (pour écouter
du jazz et Mozart !) et,
entre autres, la bouteille
de vin éditée spécialement, illustrée par un tableau d’Yvon Tardy représentant l’auberge des
Dauphins dans la forêt de
Saoû. Philippe Bernold,
directeur artistique qui a
succédé à l’abbé Carl de
Nys, Philippe Andriot et
Jacques Henry, prenait
aussi la parole pour conclure par un « Merci
Henry et vive Mozart ! ».
La musique constituait
également un présent de
choix, non seulement par
le programme mais aussi

AOUSTE-SUR-SYE/SAILLANS/ESPENEL

les interprètes : Philippe
Bernold, présent depuis
le premier festival dirigeait. La Crestoise Isabelle Fallot chantait comme
elle l’a fait déjà plusieurs
fois auparavant. Et enfin,
Michel Portal, à plus de
quatre-vingts ans, revenait avec un plaisir inégalé.
L’orchestre de l’Opéra
de Toulon jouait d’abord
l’ouverture de « Idomeneo » KV 366, immédiatement suivie par un aria
et un air de concert (KV
217). On appréciait cette
voix qui rappelle que le
Festival « chante » Mo-

En souvenir du 21 juillet 1944

zart…
Michel Portal concluait
la première partie avec le
concerto pour clarinette
KV 622 en la majeur : s’il
ne fallait jouer qu’une
musique jusqu’à la fin des
temps, peut-être cela serait celle-ci. Difficile de
choisir entre les mouvements : andante paisible
ou allegro insouciant ?
Tout n’y est qu’harmonie
dans le dialogue entre
l’orchestre et la clarinette. Après les applaudissements, Michel Portal fermait les yeux et
improvisait à la clarinette : un pur bonheur !

On terminait avec la
symphonie n°39 KV 543.
Une symphonie peu
jouée (il y a la concurrence des n° 40 et n° 41). La
tonalité de mi bémol majeur résumait la soirée : il
s’agit de la tonalité de la
concorde et de l’amitié. Il
y a aussi une énergie héroïque, peut-être une
pointe de terroir, et donc
quelque chose de drômois ?
Si le Festival continue à
l’image de ce concert et
des trente ans passés, il
gardera l’âme qui en fait
le succès…
Eric VALLA

Pour que la mémoire de nos
résistants demeure
D

es combats contre
des hordes nazies se
sont déroulés dans la vallée de la Drôme et après
le 6 juin 1944 à Crest,
puis le 20 juillet à Vaunaveys et avant le 27 juillet
à Gigors, le 21 juillet et
notamment au Pont des
Grands Chenaux d’Aouste sur Sye, au Tunnel de
Saillans et au village
d’Espenel qui fut brûlé
par représailles. Le 75e
anniversaire de ces combats a été commémoré

amis de Colode Grignan.
des activités
si « alimenter
s culturels. ».
tenir les Amis
t en déposant
dépôt à effecnt aider pour
est proposé.
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caniques

Les passionnés de jazz ont
pu apprécier une très belle soirée avec le concert de Mamia
Cherif et du Clover trio ce dimanche 21 juillet. Accompagnée de Benoîst Raffin à la
batterie, Damien Argentieri à
l’orgue et Sébastien Lanson à
la guitare, la chanteuse a interprété de grands standards de
jazz. Une revue jazz polyglotte
puisque les chansons ont été
interprétées en français, arabe,
espagnol, hébreux et swahili.
De “Caravan” (Duke Ellington et Juan Tizol) à “Malaïka”,
célèbre chanson africaine tant
chantée par Miriam Makeba,
en passant par un chant traditionnel guyanais, c’est un panel de jazz métissé très surprenant qui a été présenté.

Mamia Cherif et le Clover trio en concert à Grignan.
Concernant les chants jazz en
arabe, Mamia Cherif a participé à leur adaptation. Un travail intéressant mais qui comporte une difficulté majeure a
expliqué la chanteuse : « Il
faut coordonner les accents

Le pianiste qui chantait avec ses mains

ce de congés
ies rutilantes
plus récentes,
ersonnalité.
Michel Barbeassionnés de
t. Un rendezsseurs de ces
visa GTI, Port Corvette, R8
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ses ainsi que

8 h 30 et autres
1297 Route de
46 28

ques Didier-Lockwood de
Dammarie-les-Lys, Damien
Argentieri compte actuellement une quinzaine d’albums
à son actif. Sébastion Lanson
a fait ses études à l’American
school of modern music de Pa-

DIEULEFIT

.

le

du jazz et les accents de l’arabe. » Le public a apprécié ces
découvertes ainsi que les talents de musiciens du Clover
Trio.
Formé au conservatoire de
Lyon puis au Centre des musi-

ris et ses diverses expériences
musicales à travers le monde
lui ont permis d’explorer le
jazz européen et de jazz américain et de s’en imprégner. Formé entre autres auprès de Daniel Humair et de Simon
Goubert, Benoîst Raffin allie
26 juillet 2019
jazz et improvisation.
La maîtrise de Damien Argentieri, la finesse de jeu de
Sébastien Lanson et la souplesse d’adaptation de Benoîst
Raffin ont servi à merveille les
belles interprétations de Mamia Chérif.
Le concert, joué sur une scène en plein air dans la cour de
la Maison des Deux-Terres, a
de plus, bénéficié d’un cadre
très agréable. Une belle soirée
musicale.

Fazil Say : un compositeur inclassable qui fait chanter
le piano.

Le Festival “Saoû chante Mozart” a conclu sa trentième édition par un concert en plein air
au Théâtre de verdure de Dieulefit mercredi soir. Le président
Jacques Labarsouque rendait
hommage au fondateur du Festival, Henry Fuoc (assis au premier rang) : « C’est grâce à toi
que nous sommes là, grâce à ta
perspicacité, ta ténacité et ton
exigence… ». La maire de Dieulefit, Christine Priotto, soulignait que le choix de l’artiste, Fazil Say, entrait en résonance
avec le mémorial à la résistance
civile édifié à Dieulefit… Florence Verney-Carron, vice-présidente de la Région chargée de la
Culture rappelait que la Région
encourage beaucoup de festivals, et elle mettait en avant le

DIEULEFIT

rôle des bénévoles (35). On remarquait également la présence
de Nicolas Daragon, chargé du
tourisme, et de Fabien Limonta,
très assidu à cette 30e édition…
Fazil Say, dans une veste noire
à col Mao boutonnée jusqu’au
cou a dû rivaliser avec les cigales
en première partie. La sonorisation était bienvenue et permettait peut-être de saisir mieux certaines nuances et notamment
des pianissimi, comme au début
de la sonate KV 331 “alla Turca”
de Mozart. La lenteur du tempo
contraste lorsqu’il passe à l’allegro du fameux rondo turc, qui
commence à dévoiler ses possibilités.
La sonate “clair de lune” de
Beethoven convenait à merveille à l’endroit, même si la lune

faisait défaut. Fazil invite les notes à sortir par un geste de la
main. Il lève les yeux d’un air
perdu. On l’entend chanter. Il se
contorsionne vers le public. Il
vit la musique dans une expérience quasi mystique. Les trois
Nocturnes de Chopin (n° 19, 20,
21) bénéficient de l’arrêt des cigales… Il enchaîne les trois premières gnossiennes d’Erik Satie
dans une atmosphère de nuit
orientale… Et finalement Fazil
Say se révèle compositeur dans
“Yürüyen Kösk”, mais surtout
dans une impressionnante pièce de bis, au cours de laquelle il
parvient à des effets assourdis et
mettant une main sur les cordes… Un grand moment pour
conclure un beau Festival 2019.
Eric VALLA

BOURDEAUX

Des portraits géants
dans les rues du centre-ville

Nouvelles du conte
au Pays de Bourdeaux

Depuis lundi, en circulant
en centre-ville et en levant le
regard vers le ciel l’on découvre d’étonnantes suspensions. Cet été l’union des
commerçants et artisans de
Dieulefit (UCA) propose
une nouvelle édition de son
opération “portraits d’artisans et commerçants”. Il
s’agit d’une série de 100 photos qui mettent en valeur les
acteurs économiques locaux
et qui sont exposées sur des
supports géants dans le centre-ville. Cette action avait
déjà été organisée avec un
grand succès en 2014 “les
forces vives” avec la photographe Anna Puig Rosado).

« Une histoire peut en cacher une autre : c’est un
grand classique de la littérature orale et écrite » et c’est
le thème du 31e festival des
Nouvelles du conte au Pays
de Bourdeaux qui se déroule à la ferme des Magants à
Bourdeaux et dans les communes voisines.

Malheureusement, les supports n’avaient pas résisté au
vent très longtemps.
Une nouvelle opération a
donc été réalisée avec un
matériel qui devrait être plus
résistant. La réalisation des
supports a été assurée par
l’imprimerie Graphot. Le
projet propose une très belle
façon de valoriser les commerces et les entreprises de
proximité, dont la valeur
ajoutée réside sur le contact
humain. Ce projet a été réalisé en partenariat avec la
Mairie de Dieulefit et a bénéficié de financements européens dans le cadre du
programme Leader.

Une exposition de portraits.
Contact : Marie Aubert, présidente de l’UCA
06 81 33 86 74

■ Vendredi 26 juillet à
21h15, ouverture du festival à la ferme des Magnats
avec la conteuse Nathalie
Leone qui invitera à découvrir “La seconde chance de
Camélia Huppe” un conte
merveilleux pour un monde cruel.

■ Samedi 27 juillet à 17h
un conte de Nathalie Leone
“La lumière bleue” à partir
de 5ans, et le soir à 21h15
Tony Havart entraînera le
public dans un road-movie
drôle et désespéré : “Chatpocalypse”.
■Dimanche 28 juillet rendez-vous à la Bergerie de
Peyrache à Bouvières pour
une scène ouverte aux amateurs. Des repas sont proposés à la ferme des Magnats avant le spectacle à
19h.
Contact festival :
07 66 14 37 99 et OT :
04 75 53 35 90
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Le jazz dans tous ses états à la Maison des Deux-Terres

Regard Magazine
Été 2019 gratuit
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Le Colporteur
guide été Juillet/Aout 2019

AGENDA DE L’ETÉ
de la Drôme, pour des conférences, des
expositions, des projections ou simplement
des échanges sur des stands de vente. Près
de 50 à 70 000 visiteurs se rendent à cette
manifestation d’envergure internationale.
Centre-ville, CHABEUIL. Entrée libre.

FACILE D'ANNONCER

VOTRE ÉVÉNEMENT
DANS NOS PAGES.
Écrivez-nous à :

DU 24/07
AU 08/08

agenda@lecolporteur-valence.fr
DIVERS
DU 04/07
AU 08/08
> JE DIS MUSIK’
La programmation cette année repose
sur trois cartes blanches : le 4 juillet,
Empi & Riaume nous entraînera en
Tanzanie ; le 11 juillet, le festival
des chapelles proposera un concert
classique sous le kiosque ; enfin, le 18
juillet, l’association Salsayiti nous fera
voyager aux Caraïbes.
21h, places Maurice-Faure et ErnestGailly, ROMANS-SUR-ISERE. Accès libre.
www.ville-romans.fr

06/07
> MÉMOIRE VIVANTE FÊTE
« LE CHEVAL »
Cette douzième édition de la fête
champêtre aura pour thématique « le
cheval » autour de diverses animations.
La journée s’achèvera par un repas (sur
réservation), suivi d’un spectacle équestre
de voltige en plein air avec la compagnie
Crinière et Burle.
Parc Léo Lagrange,
PORTES-LES-VALENCE, 15h. Accès libre.
www.portes-les-valence.fr

DU 07/07
AU 31/08
> ESCAPE GAME THÉÂTRALISÉ
« LE SECRET DU CARDINAL »
Déliez les intrigues qui rassemblent
Catherine de Médicis, Michel de NostreDame et le Cardinal François de Tournon.
Vivez 60 minutes de magie ou se mêlent
spectacle, jeux de découverte historique
dans une ambiance à la fois ludique,
mystérieuse et remplie de surprises.
TOURNON. Tarif : 15 €.
www.chasseursdemysteres.com

les grands par la variété de ses animaux,
la qualité de ses produits du terroir,
l’originalité de ses spécialités culinaires et
gastronomiques ….
LANS-EN-VERCORS. Entrée libre.
www.parc-du-vercors.fr

> RENCONTRES ASTROCIEL

13/07

> FÊTE DU PICODON

> FEU D’ARTIFICE ET BAL
AVEC L’ORCHESTRE
RICHARD GARDET

Depuis plus de 40 ans, pour les habitants
de Saoû, ce 3e week-end de juillet, c’est
aussi la grande fête avec un village en liesse
pour l’occasion : concerts, marché régional,
gastronomie et folklore local, animations
de rue, restaurations, buvettes.
Village, SAOU. Entrée libre.
www.fetedupicodon.com

Les 18 artistes de l’orchestre font appel à
leur sensibilité artistique pour élaborer un
répertoire séduisant toutes les générations
et assurer une ambiance festive ! La soirée
débutera par le tir du traditionnel feu
d’artifice depuis le toit de la mairie.
Place de la mairie,
PORTES-LES-VALENCE, 22h. Accès libre.
www.portes-les-valence.fr

DU 20 AU 22/07
> FÊTE DES OLIVADES

13 ET 14/07

Pour leur 55e édition, « Les Olivades »
seront encore un moment fort de la vie
nyonsaise. La Confrérie des Chevaliers de
l’Olivier propose un riche programmes
d’animations : Alicoque d’été, marché des
produits du terroir, balade-découverte,
atelier cuisine, concerts...
Centre-ville, NYONS. Entrée libre.
www.nyons.com

> MONTÉLIMAR
COULEUR LAVANDE
Pour encourager les producteurs dans leur
démarche de conservation de cette culture,
Montélimar fête la lavande, et lui dédie
2 jours d’animation et de soutien. Tout un
panel d’expositions d’œuvres et produits
issus de la lavande et de ses dérivés sera
offert aux visiteurs !
Allées provençales, MONTELIMAR.
Entrée libre.

DU 24 AU 28/07
> FÊTE DU BLEU DU
VERCORS SASSENAGE

14/07

Rythmée par de nombreuses animations,
la Fête du Bleu émerveille les petits comme

> SOIRÉE GUINGUETTE
Canotiers et revers aux pantalons, robes
aux genoux et cheveux au vent, revivez
l’âge d’or des guinguettes. Ambiance
dansante garantie par l’orchestre de
musette Carré d’As qui vous fera participer
à une guinguette ouverte à tous au cœur
de la ville.
Place de la mairie,
PORTES-LES-VALENCE, 19h. Accès libre.>
www.portes-les-valence.fr

La Société Astronomique de France
vous propose chaque été le plus grand
rassemblement européen d’astronomie.
Dans un site exceptionnel à 1400 m
d’altitude, participez à des échanges, des
conférences, des ateliers menés par des
spécialistes passionnés du ciel.
VALDROME. Entrée libre.

DU 26 AU 28/07
> FÊTE ROMAINE
Au hasard des rues de la ville de Die, visitez
les camps romains et gaulois, apprenez à
connaître leur vie quotidienne et assistez
aux combats et arrestations de prisonniers
du camp adverse… Durant tout le
week-end : défilé, parade, jeux familiaux,
combats, visites, spectacles...
DIE ET PAYS DIOIS.
www.communelibredesaint
marceldie.123siteweb.fr

AGENDA DE L’ETÉ

JUSQU’AU 12/07
OPÉRA ET CHÂTEAUX

que le jazz actuel a de plus original, ouvert
et décapant.
Cour des Commandeurs et Petit-Théâtre,
POET LAVAL. Tarifs : de 18 à 21 €.
www.jazzpoet.fr

Seul festival dédié à l’art lyrique dans la
Drôme, « Opéra et Châteaux » conjugue
la mise en valeur de l’opéra et des
> RENCONTRES
richesses patrimoniales. Pendant trois
TINTINOPHILES
semaines, l’Union Symphonique et
> MUSICALES
Les passionnés de Tintin et de Milou se
Culturelle de Crest réunit des artistes
EN TRICASTIN
retrouvent un peu partout dans le village
professionnels et des jeunes talents de
la région.
Comme
des musiciens
51
LE COLPORTEUR / GUIDE
ÉTÉchaque
• juillet -année,
août 2019
Quartier la Condamine et Tour, CREST.
internationaux se côtoieront au fil des
Tarifs : de 10 à 25 €. www.mairie-crest.fr
soirées pour des propositions musicales
destinées à satisfaire tous les goûts et à
séduire non seulement les connaisseurs
de grande musique mais aussi les non
initiés.
> FESTIVAL SUR LE CHAMP!
SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX et SUZELA-ROUSSE. www.assodivertimento.org
Le festival reprend possession du Champ
de Mars pour une série de concerts
100 % gratuits. 5 soirées avec de très
belles têtes d’affiches et des talents
prometteurs : Grand Corps Malade,
> SAOU CHANTE MOZART
Jeanne Added, Grupo Campay Segundo,
Adam Naas, Baptiste Dupré...
Champ de Mars, VALENCE,
à partir de 20h. Entrée libre.
www.festival-surlechamp.fr

20 ET 21/07

DU 19 AU 26/07

DU 17 AU 20/07

JUSQU’AU 23/07

DU 17 AU 31/07
> VOCHORA
La 22e édition vous présente à travers
8 concerts un panorama riche en
styles, et en découvertes, des Voix de la
Méditerranée à la Baltique, A capella ou
avec instruments, au masculin, au féminin
ou mixtes, petits ensembles ou grand
chœur.
TAIN L’HERMITAGE ET TOURNON.
Tarifs selon concerts. www.vochora.fr

DU 19 AU 21/07
> FESTIVAL JEAN FERRAT

DU 02 AU 11/08
> FESTIVAL BACH

> TUTTI EN BARONNIES

De Pergolèse à Schütz, Haendel et
Porpora, de Maria Barbara à Anna
Magdalena, des flûtes aux marimbas, du
contrepoint aux rythmes brésiliens, l’esprit
de J.S. Bach et de ses contemporains
nourrit le programme 2019.
SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE.
www.cmi-bach.com

L’académie « Tutti en Baronnies » est
un rendez-vous incontournable pour
les musiciens de tous niveaux, élèves
des conservatoires, amateurs, futurs
professionnels qui désirent partager
des moments riches de découvertes
et d’émotions musicales au contact de
musiciens d’excellence.
BUIS-LES-BARONNIES. Accès libre. www.
tuttienbaronniesfr.businesscatalyst.com

DU 06 AU 09/08
> FESTIVAL « D’LA JOIE
SOUS LES LAMPIONS »
D’la joie sous les lampions, c’est un esprit
d’échange, de partage, de convivialité.
L’occasion de célébrer l’été en famille, entre
amis pour rire, chanter et danser ensemble,
partager des coups de cœur artistiques.
VALLEE DE LA GERVANNE.
Tarifs non communiqués.
www.dlajoiesousleslampions.fr

La Framboise
Frivole

1989-2019…30 ANS ! Comment ne pas
rendre hommage à Henri Fuoc, fondateur
de « Saoû chante Mozart » qui avec
simplicité, qualité, et exigence a su faire
grandir et pérenniser ce festival ! Philippe
Bernold, flutiste et chef d’orchestre de
renom, est un autre acteur majeur du
festival.
DRÔME. Tarifs selon concerts.
www.saouchantemozart.com

DU 24/07
AU 09/08
> FESTIVAL DES KIOSQUES

DU 17 AU 27/08

François Guédon

Elisabeth Buffet

Stéphane Guillon

DU 25 AU 28/07
> FESTIVAL DES
MARIONNETTES
Le Festival des Marionnettes de Poët-Laval
est (re)connu dans le milieu professionnel
de la marionnette. Il accueille chaque
année des compagnies et artistes de
qualité à travers ses années.
Ferme Estampes. LE POET-LAVAL.
Tarifs selon spectacles.
www.marionnettes-samildanach.com

Jupiter Show

Tanguy Pastureau

Yann
Guillarme

Clément K

Célia Bouy
Laurent
Chandemerle

Tristan Lucas

Chrystelle Canals
Karl Decamps

Clair Jaz - Pierre Diot
Martin Campestre

18 juin 2019
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