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CULTURE

Les talents contagieux du festival de Saoû
CLASSIQUE Honorant la musique de Mozart, la manifestation profite à plusieurs communes de la Drôme provençale
CHRISTIAN MERLIN

Q

uoi dè commun entre Grignan, Nyons et Suze-laRousse ? Ces communes
sont trois fleurons dè la région de la Drôme provençale où l'on traverse la vallée du Rhône pour aller chercher la
lumière méditerranéenne. Elles font
aussi partie des dix localités qui ont accueilli au moins un des quinze concerts
de l'édition 2017 du festival Saoû chante
Mozart. On avait un peu l'impression,
ces dernières années, que cette manifestation jadis si séduisante avait disparu
de la circulation. Et voici que le festival
est en train de retrouver sa place parmi
ceux qui comptent, une gageure dans
une offre en croissance exponentielle.
La raison? La compétence et le dévouement d'une équipe artistique renouvelée, qui a su aller de l'avant tout
en restant fidèle à l'esprit des fondateurs. Ou plutôt du fondateur, tant ce
festival est l'œuvre d'un homme, Henry
Fuoc, ancien maire du village de Saoû
(prononcez Sou), qui a décidé en 1989 de
dédier une série de concerts à Mozart,
rare exemple en France de spécialisation (avec le Festival Berlioz de La CôteSaint-André et le Festival Messiaen au
Pays de la Meije). De Saoû, les concerts
se sont vite mis à rayonner dans toute la
Drôme, grâce aux fonds publics mais

Soirée de clôture « Bernold and Friends », mardi 18 juillet, dans la cour du château
de Suze-la-Rousse : Jean-François Heisser (piano), Philippe Bernold (flûte),
Wouter Vossen (violon) et Marc Coppey (violoncelle). LAUREL NE SCOTT

aussi à des partenaires privés comme le
CIC ou la BNP : magnifique exemple de
maillage d'un territoire où la musique
est peu implantée. Aujourd'hui, c'est le
flûtiste, chef d'orchestre et professeur
au Conservatoire Philippe Bernold qui
assure la programmation, gage de
culture, de bon goût et d'affiches de
haut niveau. Karine Deshayes, Philippe
Cassard, Baptiste Trotignon, ont ainsi
élevé l'édition 2017 vers l'excellence.

Tarentelles et chaconnes
Point culminant, ce concerto «Jeunehomme » illuminé par la délicatesse et la
sensibilité du jeu d'Anne Queffélec, devant la façade Renaissance du château
de Grignan. Une évidence mozartienne
qui rendait plus supportable une acoustique guère propice à faire sonner un orchestre. Surtout dans un répertoire aussi impitoyable que Haydn et Mozart, où
les violons et les bois de celui d'Avignon
ne peuvent masquer leurs faiblesses. Il
est impératif que les orchestres modernes se confrontent plus souvent à ce
style qu'ils se sont fait progressivement
subtiliser par les ensembles d'instru-

Tous droits réservés à l'éditeur

ments anciens ! Ces derniers étaient représentés par la formation baroque
lyonnaise Le Concert de l'Hostel-Dieu,
dont le fondateur, Franck-Emmanuel
Comte, avait imaginé un programme
fort original autour du Stabat Mater de
Pergolèse, qui a enflammé l'église
Saint-Vincent de Nyons. Entrelardant le
chef-d'œuvre bien connu d'autres
pièces empruntées tant au répertoire
savant qu'à la musique populaire, les
Lyonnais ont fait souffler sur la capitale
de l'huile d'olive un vent d'Italie du Sud,
où tarentelles endiablées et chaconnes
lancinantes ont fait sortir la musique de
Pergolèse des ors des salons pour la
plonger au cœur des rues napolitaines.
Dédiée à la musique de chambre dans la
cour bien sonnante du château de Suzela-Rousse, la soirée de clôture voyait
dialoguer la flûte lumineuse de Philippe
Bernold avec le piano profond de JeanFrançois Heisser, le violon rigoureux de
Wouter Vossen et le violoncelle subtil de
Marc Coppey dans le plus pur esprit de
dialogue et de simplicité d'un festival
profondément humain, où la vulgarisation n'est jamais vulgaire. •
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saou chante
Mozart
er

Du 1 au 18 juillet
0475410018
saouchantemozart.com
Presque entièrement dédié
à Mozart, le festival
convoque néanmoins la
présence d'autres
compositeurs, comme
Schumann, Boccherini,
Wagner, Beethoven,
Schubert... Une carte
blanche est donnée à la
soprano Karine Deshayes.
Aussi présents: le Quatuor
Debussy, le trompettiste
Romain Leleu ou encore
la pianiste Anne Queffélec.
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LE GUIDE DES FESTIVALS - ÉTÉ 2O17

AUVERGNERHÔNE-ALPES
BACH EN COMBRAILLES
Du 7 au 12 août
Tél.: 04 73 79 91 10.

www.bachencombrail1es.com
Le 7 août Pontaumur, église, 21 h.
Ricercar Consort viole de gamba
el dir Pierlot - Telemann
Le 8 août Miremoirt, église, 16 h.
Trio Ampapie - Bach/Mozart, Boely,
Beethoven
Le 8 août Monte! de Gelât église,
21 h. Les Timbres - Bach, Rameau
Le 9 août Pontaumur, église, 16h.
Warnier orgue - Bach
Le 9 août Herment, collégiale,
21 h. L'Escadron Volant de la Reine
- Bach, Telemann
Le9août,PuySaintGulmier,
église, 23 h. Trio Musica Humana
- « Avant Bach »
Le 10 août Saint-Hilaire la Croix,
église, 21 h. Padirac, Savigny
sopranos. Rolland alto, Pauliat tenor,
Boum basse, Ho orgue el clavecin Bach, Buxtehude, Charpentier,
Telemann
Le 11 août Miremorrt, château, 16h.
L'Armée des Romantiques - Gounod,
Franck, Samt-Saens, Grutzmacher
Le 12 août, Câtel-Guyon, théâtre,
16h. Orchestre d'Auvergne, dir Fores
Veses-Bach, Telemann
Le 12 août Pontaumur, église,
21 h. Chœur du festival, L'Escadron
Volant de la Reine, dir Sow, Houette
orgue- Bach, Charpentier

CELIO ARTE
Du 25 août au 1" septembre
Tél. : 06 08 47 50 53.

www.celloarte.org
Le 25 août, Divonne les Bains,
esplanade du Lac, 20 h.
Gil 8 Celli di Tormo, Tansman Celio
Quartet Celio Project - Villa-Lobos,
Respighi Vivaldi Tansman, Piazzolla
Le 27 août, temple de FemeyVoltaire, 19h. Teulieres-Sommer
violoncelle, Fuga piano - « Une heure
de musique française du XXe siecle »
Le 30 août, église de Chevry, 20 h.
Meuge saxophone. Le Roy piano
- « Sans paroles »
Le I" septembre, Versonnex,
salle Pierre Jacques, 20 h. Starenes
violon, Xuereb alto Charroux alto,
Dautry, Hanani Teulieres-Sommer
violoncelles- Offenbach, Popper,
Schumann
CLASSIQUE EN BOCAGE
Du 25 juin au 10 septembre
Tél. : 04 70 34 24 ll.

tourisme-bocagesud.weebly.com
Le 3 juillet Cressanges, église, 17 h.
Zuazua Rubira soprano Ens Doumias,
dir Ceste -Verdi, Puccini, Mozart
Le 9 juillet Meillers, église, 17 h.
Trio Rainier - Brahms, Piazzolla
Le 16 juillet Deux-Chaises, église
17 h. Bouche hautbois, Ta|ima Picard,
Perreau violons, Mitivier alto,
Grolier contrebasse- Marcello,
Cimarosa, Vivaldi
Le 23 juillet église de Noyant
d'Allier, 17 h. Arverne Brass Quintet
- Bach, Mozart, Bernstein

CELIO aa
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20
FESTIVAL DE MUSIQUE
DE CHAMBRE EN PAYS DE GEX

14eme Académie Raphaël Sommer
du 25 août au 10 septembre
IQ concerts avec :
Birgille Slœrnes, Sergio Ltonbeno
Eluobetta Fornaresw. Christophe Glovanmeln
Ahm : Pierre-Hcnn Xuereb. Yvan Cerveau
l'iotoarellfs : Helène Dautry. Ychuda Hanani,
Genevieve Tcuhères-Sornmer /Yom» : Giacomo
Kuga, Sandra Chamoux, Nicolas Le Ro> Saxophone
: Pierre Stephane Mcuge dorment : Mnhcl Lcl lixx
Lr f Quatuor Manini! it . la u ll Cels ae Turin» » te « Quatuor Tansman »- L'« Enxf male Nomos »
Reiueiffnemeias et Réservations :
Offices dè Tourisme du Pays de Gex
• Par sim : 06 86 00 12 53

• Par mail : festrralpaysaegexfâ ffnail.com
•
Par
internet
:
www.celloane.org
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Le 6 août église de Châtelde-Neuvre, 17 h. Chalmeau piano
- L Coupenn
Le 13 août, église de Rocles, 17 h.
Grelier flûte, Quatuor Adelys - Mozart,
Debussy
Le 20 août église de Treban, 17 h.
Ensemble Messiaen - Messiaen
Le 27 août, église de (Vieillard,
17h. Ensemble Alla Prima- Gras,
Debussy
Le 3 septembre, église de
Saint-Hilaire, 17 h. Bardm, Grégoire
piano - Stravinsky
Le 10 septembre, église du
Montet, 17h. Ens Doumias,
dir Ceste - Debussy Ravel, Falla
CORDES EN BALLADE
Du 4 au 16 juillet
Tél.: 04 72 07 84 53.

www.cordesenballade.com
Le 4 juillet, Viviers, cathédrale
Saint-Vincent 21 h. Quatuor
Debussy, Youssef violon et viole
d'amour, Monneau percussions,
Chanu contrebasse- Mozart,
Youssef
Le 8 juillet Lagorce, La Crypte,
21 h. Crapez tenor. Dubois baryton,
Legasa comédien. Quatuor Debussy,
Pattes mise en scene- Mâche
Le 9 juillet Viviers, hôtel de ville,
9h30 et 12h30. Dessy violoncelle
- Bach, Dessy
Le 9 juillet Viviers, hôtel de ville,
11 h 30. Brunier violoncelle
- Bach, Bntten, Hmdemith, Vivaldi,
Cassado
Le 10 juillet Lamas, église
Saint-Pierre, 18 h. Quatuor Allégua
- Amoyel, Haydn, Mendelssohn
Le 11 juillet Bourg-Saint-Andéol,
La Cascade, 21 h. Miyazaki koto,
Cod|o shakuhachi. Quatuor Akilone
- Haydn, Kengyo, Miyagi,
Miyazaki, Mozart
Le 12 juillet Antraigues-surVolane, chapelle Saint-Roch, 18h.
Quatuor Yako - Haydn, Part, Ravel
Le 13 juillet, Aubenas,
cour de la Mairie annexe, 21 h.
Quatuor Debussy, Ens Sirha
- Bach, Stern, Youssef, Warshawski
Le 14 juillet Le Poulin, cour du
presbytère, 18h. Quatuor Cheng
- Haydn, Landowski, Mozart
Le 14 juillet Bourg-Saint-Andéol,
châteauPradelle,20h30.
Le 16 juillet Bourg-Saint-Andéol,
chapelle du Couvent de la
Présentation, 15 h. Academie
du festival
Le IS juillet Cruas, abbatiale, 21 h.
Kruger slam, Quatuor Debussy
- Haydn
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SAOU CHANTE MOZART

AGENDA
t ii Saou chante
Du samedi 1er au
dimanche 18 juillet
Concerto pour piano
n°2îpar Philippe
Cassard avec
l'Orchestre des Pays
de Savoie, direction
Nicolas Chalvin
(+Haydn Strauss)
Jeudi 6 juillet a 20 h
a l'église SainteCatherine de Valence
De 9 a 30 €
Concerto n° 9 «Jeune
homme» par Anne
Queffelec avec
I orchestre AvignonProvence direction
Philippe Bernold
Dimanche 16 juillet
a 20 h au château de
Gngnan De 9 a 30 €
Et aussi Concertos
pour piano n° ll
et 12 par François
Chaplin et le quatuor
Debussy Dimanche
9 juillet a 20 h au
château d Eurre
aSaou De 9 a 30 €
saouchantemozart

Mozart, d'accord, mais dans un lieu estival avec les meilleurs interprètes,
c'est encore mieux. C'est le petit miracle qu'accomplit l'association du
festival Saou chante Mozart cette saison... à tout petits prix.
Al) P1FD Dts FALAISFS, AU BORD DE L'EAU Oil DANS I !,S F Gl FSl-S

le festival Saou chante
Mozart fait vivre l'esprit du plus hédoniste des compositeurs. Avec entre autres cette année un accent
posé sur le genre qu'aura le plus composé Amadeus : 1er concerto pour piano. En effet, de son plus
jeune âge à son dernier souffle, Mozart n'aura cessé
de composer pour le piano (et non pas le clavecin,
il n'y en avait déjà plus à l'époque), trouvant dans
la forme concertante une fusion idéale pour faire se
confronter un propos personnel à travers un soliste
et la forme symphonique. Mais surtout, les concertos de Mozart semblent presque toujours conçus
comme des scènes d'opéra, théâtralisés au point de
donner le sentiment d'être une introduction pour
une véritable scène dramatique. Du concerto Jeune
homme au N° 23 offrant un des plus beaux mouvements lents de toute l'œuvre mozartienne, le festival
de Saou offre un bel échantillon, avec deux solistes
de belle tenue : Philippe Cassard et Anne Queffelec.
Composé à 21 ans pour l'anniversaire de sa majorité,

Tous droits réservés à l'éditeur

le concerto Jeune homme s'appelle ainsi non pas du
fait de l'âge canonique du compositeur, mais parce
qu'il est dédié à une mystérieuse jeune femme française, «Jénomée», jamais élucidée. Une chose est
sûre : il respire la galanterie à plein nez, de la vigueur
de son premier mouvement chantant et dansant
comme un air d'opéra, à son deuxième mouvement
quasi-romantique -une exception chez Mozartpremier andante d'Amadeus dans une tonalité
mineure. Un accent dramatique qui se conclut
dans un dialogue entre soliste et tutti en plein batifolage, comme il avait commencé : le piano se jette
d'entrée de jeu dans la mêlée, négligeant toutes les
formes de bienséance et d'introduction orchestrale.
À l'autre bout de la courte vie de Mozart, le Concerto
n° 23 comprend le dernier mouvement lent écrit
en mineur, déchirant et sublime comme un soleil
couchant, très souvent utilisé dans les films, et pas
que pour le meilleur. Concerto pathétique chargé
d'amertume, il se terminera néanmoins comme
toujours chez Mozart, dans la joie. Hallelujah ! • L H
SAOU 6786971500506
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Dusamedirjuilletau
mardilSjuillet
ç
Concerts variables sur le
thème de Mozart ClairObscur (Karine Deshayes)
Mozart au clair de lune
(Baptiste Trotignon), Mozart
greatest hits (Guillaume
Menard)
Place de l'Eglise, Saoû A
pa/tir de 5 i le concert
saouchantemozart com

Samedirjuillet
ne
Concert symphomque
presente par Mouv», Rad 10
France et l'Adami Avec
MCSolaar, Issam Knmi
et l'Orchestre national de
Lyon
Auditorium Orchestre
national de Lyon, Lyon 3e
20 h 30 36€ auditonumlyon.com
Norma de Bellini
Directeur musical John
Flore Metteurs en scene
JossWielder et Sergio
Morabito Avec Rubens
Pelizzan(Pollione)et
Alexandra Deshorties
(Norma)
Grand Theâtre de Geneve
Suisse 19 h 30 De 40
a 210Ç. geneveopera ch

DudimancheZau
samediSjuillet
\,,

u,,,

De Donizetti
Metteur er scene Laurent
Pelly Directeur musical
Lorenzo Viotti, orchestre et
Tous droits réservés à l'éditeur

chœurs de I Opera de Lyon
Avec Patnzia Cioti (prima
donna)
Opera de Lyon, Lyon I" 20 h
De 14 a 94 £ opera-lyon
com

Du lundi 3 au samedi
22 juillet

Avec Goran
Bregovic,
l'Orchestre des
Mariages et Enterrements,
Mirjana Neskovic, Zied
Zouan, Gershon Leizeson
au violon En partenariat
avec les Nuits de Fourviere
Grand Theâtre de Fourviere,
Lyon Seine 21 h 30 42€
auditorium-lyon com

Dll lundilO au vendredi
28 juillet
France

Festival d Art lyrique d'AixPmocchio (Direction
musicale EmilioPomanco
/Mise en scene Joël
Pommerai), Carmen
(Direction musicale Pablo
Heras-Casado/Miseen
scene Dmitri Tcherniakov),
Don Giovanni (Direction
musicale Jeremie Rhorer/
Mise en scene JeanFrançois Sivadier) et The
Rake s Progress (Direction
musicale Daniel Hardmg/
Mise en scene Simon
McBurney)
Palais de l'Ancien
Archevêché, Aix-enProvence festival-aix com

Du mardi 4 au dimanche
IBjuillet
,r. t-il'irfr

Matinale des violoncelles
(Alain Brumer, Jeanpaul Dessy) Qaraqorum
(Compagnie La Grande
Fugue), concert « Nouveaux
Talents» (quatuor Allegria
ou quatuor Yako), quatuor
Debussy
Ardeche De 8 a 25 i
cordesenba/lade com

Lannee J917 (Direction
musicale AndnsPoga),
Polyphonies de la
Renaissance (Direction
musicale Frederic Betous)
et Fmlandia (Direction
musicale Michael
Shonwandt)
Montpellier De lû a 40 € en
moyenne ^festival eu

Du jeudi 13 juillet au
samedi 2 septembre
Matinée des Jeunes Etoiles
(Ziyu He), Pomp in Baroque
(Direction musicale Paul
McCreesh), La pompe
chez Liszt, Pompe sacrée
(Direction musicale Enoch
zu Guttenberg)
GstaadMenuhm
Festival & Academy,
Suisse Tarifs Variables
gstaadmerwhinfesttval ch

Dudimanchel6juillet
au mardi V août
classique des Arcs
Adaptation de Frank
KrawczykdeCosifan
tutte, journee Bach, soiree
«harpe dans tous ses

états »
Parc national de la Vanoise
Bourg-Saint-Maurice
lesarcs com

Sir John Eliot Gardimer).
La Côte Saint-André/Isère
Del2a60€ festivalberlioz
com

Du vendredi 21 juillet au
dimanche 6 août

Du vendredi 18 au
dimanche 27 août

Recital de Lucas Debargue,
Salome (Charles Dutoit),
Elektra (Esa-PekkaSalonen), pianistes au
sommet (Sergei Babayan,
Yefim Bronfman), virtuoses
du violon (Joshua Bell
Renaud Capuçon)
Verger, Suisse Tarifs
variables, disponibilité
d'abonnement et pass
famille verbierfestival com

Du vendrediZl juillet au
samedil9août
Festival international
de Piano : La Roque
d'ftnthéron
Nuit du piano Brahms
(Direction musicale
Lawrence Foster),
Chopin (Seong-Jm-Cho),
Bartok (Florent Boffard),
Lux(MatanPorat)et
Tchaikovski (Direction
musicale AndnsPoga)
La Roque d Antheron De
13a55€. festival-piano
com/fr

DuvendredilBaoût
au dimanche
3 septembre
Welcometo
all the pleasures
(Direction musicale Robert
King), The Best of Berlioz
inExeterHall (Direction
musicale Nicolas
Chalvin), Emgma (Direction
musicale Paul Daniel) et
La Damnation de Faust/
Berlioz (Direction musicale

Festival de
musique : La
Chaise Dieu
Madeleine aux
pieds du Christ
(Direction musicale
Damien Guillon), Requiem
de Verdi (Direction
musicale Daniel Kawka)
Voyage en mediterranee
(Direction musicale et
chant Emmanuel Bardon)
et LAme Russe (avec Xavier
Philips et Igor Tectituev)
Abbatiale Saint-Robert, La
Chaise Dieu Prix variables
selon les concerts chaisedieu com/fr

Dimanche 27 août
lu «11.1111,111.11 ui

mu de

Mozart
Direction musicale Teodor
Currentzis Avec Maximihen
Schmitt (Tito), Karma
Cauvin (Vitelha)etAnna
Lucia Richter (Servilia)
Grand Theâtre de Geneve,
Suisse 19 h 30 De 34
a!74i geneveopera ch

Du vendredi 25 août au
samedi 2 septembre
Festival Septembre
musical a Montrera
Avec le Royal Philharmonie
Orchestra et Charles Dutoit,
Renaud Capuçon, Bertrand
Chamayou, Christian
Zachanas
Auditorium Stravmskyet
autres salles a MontreuxVevey, Suisse Toute la
programmation et les tarifs
surseptmusch

SAOU 6886971500503

prend ses quartiers du 6 au
28 mai, à Cavaillon.
Au programme : deux expositions, un stage et quatre
spectacles (dont trois à La
Garance et un au théâtre des
Halles).

Une programmation
à destination
de la jeunesse
Alice Piérot assure la responsabilité artistique de ce concert.

C

e sera, aujourd’hui, le
septième et avant-dernier des grands concerts
de musique sacrée de la
saison (le dernier : dimanche 28 mai).
L’association “Musique
sacrée et orgue en Avignon” - fusion des deux
associations antérieures propose à la Métropole
un concert soprano et orchestre à cordes, en partenariat avec le Conservatoire à rayonnement
régional du Grand Avignon.
C’est la concrétisation
d’un projet pédagogique
du Conservatoire, projet
coordonné par Julien
Wolfs responsable du département de musique
ancienne, autour des célèbres “Quatre saisons”
de Vivaldi. La responsabilité artistique est assurée par Alice Piérot, concertiste internationale,
premier violon dans l’ensemble Le Concert spirituel d’Hervé Niquet, et
responsable de la Courroie à Entraigues-sur-laSorgue. L’ensemble instrumental sera constitué
du quatuor Leonis -

Guillaume Antonini, Sébastien Richaud, violons,
Alphonse Dervieux alto,
Julien Decoin violoncelle
-, des professeurs du conservatoire - Anne-Cécile
Brielles violon, Florence
Marie violoncelle, Julien
Wolfs clavecin, Alice Piérot violon et direction -,
auxquels s’adjoindront
les élèves des classes de
cordes. On entendra ainsi
les quatre concertos composant les “Quatre Saisons”, respectivement en
mi majeur (“Printemps”),
sol mineur, fa majeur et fa
mineur ; ainsi que le
“Stabat Mater” de Boccherini (1781) pour soprano solo (Anne-Emmanuelle Davy) et quintette
à cordes.

VOS SORTIES

Dimanche 30 avril, 17h,
Basilique Métropolitaine
Notre-Dame des Doms.
Tarifs : 20€ à 5€ (pass
culture)/gratuit 18 ans.
Réservations dans les lieux
habituels (Fnac…) et
billetterie à l’entrée 30
minutes avant le concert.
Toutes infos sur :
http://www.musiquesacree-en-avignon.org/

Faire redécouvrir la marionnette autrement est un superbe élan en direction de la
création du spectacle vivant
et de ses artistes souvent pluridisciplinaires : acteurs,
auteurs, vidéastes, plasticiens etc.. qui allient à leur
créativité poésie, esthétisme,
réflexion et protestation.
Didier Le Corre a fait appel
à des artistes et des compagnies qu’il connaît bien,
deux spectacles en direction
du jeune public : “Bouh !” de
Mike Kenny avec Simon Delattre, l’histoire d’un enfant
“étrange” de 11 ans par le
regard qu’il porte sur le monde car il perçoit “les peurs de
l’autre tel un racisme quotidien” (dès 8 ans).
“Une poignée de gens…”
par l’excellente compagnie
du Vélo Théâtre qui propose
une création autour du bon-

tuel est le cœur du sujet (dès
14 ans).

Le pantin en clichés
À cela s’ajoute deux expositions, l’une de Christophe
Loiseau, photographe passionné depuis plus de vingt
ans par cet art et qui, tel un
globe-trotter, a sillonné le
monde entier pour dresser
des “Portraits manipulés”.
La deuxième, organisée en
parcours dans tout le centreville, est celle d’Olivier Morand, collectionneur de marionnettes et qui, pour la première fois, présente sa
collection, véritable trésor de
petits êtres en bois, en papier,
minuscules ou géantes, peintes par un Degas ou un Klee,
d’autres par Fabrice Hyber
ou Mâkhi Xenakis jusqu’à la
période hellénistique.

30 avril 2017

Julie LANG-WILAR

Pour en savoir plus :
www.lagarance.com.
Festival “Marionnettes en
liberté” à La Garance, en
partenariat avec le Théâtre des
Halles, Cavaillon Action
Commerce, l’Association des
Amis de l’Hôtel d’Agar et la
médiathèque de La Durance
du 6 au 28 mai.

Didier Le Corre, directeur de la Garance, a présenté le programme de ce festival. Archives photo/Le Dl

SAOÛ (DRÔME) | 28e édition du Festival “Saoû chante Mozart” du 1er au 18 juillet

Toute la lumière sur Wolfgang
L’INFO EN +

LE FESTIVAL PRATIQUE

Réservations : au
04 75 41 00 18, dans les
offices de tourisme,
www.saouchantemozart.
com
Tarif réduit pour les
habitants de Saoû pour les
concerts des 8, 9 et
10 juillet, et pour tous les
concerts pour les jeunes de
moins de 26 ans et les
demandeurs d’emploi.

VOS RENDEZ-VOUS
AVIGNON

“Tous à l’opéra” avec M-N. Lémieux
Ü L’édition 2017 des Journées européennes “Tous à l’Opéra”

aura lieu le week-end des 6 et 7 mai. C’est dans ce cadre
qu’aura lieu, à Avignon le samedi 6 mai à 17h30, une présentation publique des travaux de réhabilitation, du théâtre éphémère, du thème et des temps forts de la saison 2017-2018, en
présence de Pierre Guiral, directeur de l’Opéra, et de Vincent
Speller, architecte.
La marraine de l’opération 2017 est la contralto canadienne
Marie-Nicole Lemieux, qui a offert le 15 mars dernier à
Avignon un roboratif concert Rossini, accompagnée par l’Orchestre de Montpellier.
Informations sur : www.operagrandavignon.fr
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François Chaplin accompagnera Karine Deshayes à l’église de Saoû.

L

e 28 festival "Saoû
chante Mozart" aura lieu
du 1er au 18 juillet et a
choisi pour thème "La lumière de Mozart".
Si, cette année, le nombre de
concerts est plus réduit, les
fondamentaux du Festival
sont respectés : inviter le public à découvrir la Drôme et
des artistes de talent, dans
une ambiance de grande
convivialité.
e

Du Nord Drôme à la Drôme
provençale via Saoû
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Le nouveau président, Jacques Labarsouque, et l’équipe du Festival proposent des
rendez-vous thématiques :
la jeunesse dans la Drôme
septentrionale (avec un parcours allant de Manthes à
Anneyron en passant par
Moras-en-Valloire) ; le
week-end à Saoû et la Drôme provençale (Grignan,
Suze-la-Rousse)…
La plupart des œuvres du
programme sont consacrées

au divin Salzbourgeois.

Schubert, Schumann
et Wagner de concert
Mais la thématique ou les
interprètes permettront
d’entendre plusieurs compositeurs romantiques
(Schubert, Schumann, Wagner) ou baroques (Pergolèse). Deux cartes blanches
seront confiées à des interprètes qui construiront leur
programme librement. Ainsi, la soprano Karine Deshayes chantera aussi bien
Mozart que Fauré à l’église
de Saoû.
Le Festival affiche clairement la volonté de rendre la
musique le plus accessible
possible. Avec des tarifs réduits pour les jeunes de
moins de 26 ans, les chômeurs et les habitants de
Saoû (pendant le week-end
à Saoû)…Un pass pour assister à l’ensemble des concerts
est également mis en place !
Eric VALLA

Romain Leleu à la trompette jouera les "hits" de Mozart dans la forêt de
Saoû. Ci-contre : la pianiste Anne Queffélec, fidèle du Festival jouera le
concerto pour piano n°9 de Mozart au château de Grignan.

Le programme de Manthes à Suze-la-Rousse

W

eek-end porte de la
Porte Drôme-Ardèche : trois concerts sous le
signe de la jeunesse en forme de parcours, avec les
plus brillants étudiants du
Conservatoire national supérieur de musique de Paris ;
Samedi er juillet, 20 h :
Prieuré de Manthes.
Dimanche 2 juillet, 16 h :
église de Moras-en-Valloire et 18 h 30, église d’Anneyron.
Autour de Valence
Lundi 3 juillet, 20 h, église Notre-Dame d’Etoile :
avec Claire Désert (piano)
et François Salque (violoncelle).
Jeudi 6 juillet, 20 h : église Sainte-Catherine de
Valence, Philippe Cassard
(piano) et l’Orchestre des

Pays de Savoie, sous la direction de Nicolas Chalvin.
Grand week-end de
Saoû
Vendredi 7 juillet, 20 h,
église Saint-Sauveur de
Crest : Karine Deshayes
(soprano) et le Quatuor
Debussy.
Samedi 8 juillet, 17 h 30,
église de Saoû : Karine
Deshayes (soprano) et
François Chaplin (piano) ;
21 h, place des Cagnards :
"Mozart au clair de lune"
avec Baptiste Trotignon
(piano).
Dimanche 9 juillet, 20 h,
château d’Eure : François
Chaplin (piano) et le Quatuor Debussy
Dimanche 10 juillet,
15 h : balade dans la Forêt ; 18 h 30, dans la Forêt :

"Mozart’s greatest hits"
avec Romain Leleu (trompette) et l’Ensemble Convergences.
Autour de Valence : mercredi 12 juillet, 20 h, temple de Montmeyran :
Chouchane (violon) et Astrig Siranossian (violoncelle) et Nathanël Gouin (piano).
En Drôme provençale
Dimanche 16 juillet, 20 h,
château de Grignan : "la
reine chez la marquise",
avec Anne Queffelec.
Lundi 17 juillet, 20 h,
église de Nyons : "carte
blanche à Franck-Emmanuel Comte", dans une
version retrouvée du Stabat Mater de Pergolèse
Mardi 18 juillet, 20 h,
château de Suze-la-Rousse : "Bernold and friends".
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L

es dernières lueurs du cou- qu’Arthur Rimbaud n’aurait
chant viennent caresser les pas reniée !
innombrables niches de la faMais qui est donc ce chançade
Est
du
Palais
Idéal,
lorsteur
? Un fils
marin-pê18 DIMANCHE 2 JUILLET 2017
LEdeDAUPHINÉ
que Bertrand Belin paraît sur cheur breton ? Voilà qui est
scène… Il commence par sa- avéré et, d’ailleurs, il adore
luer, longuement, le rêve de être au cœur des tempêtes,
pierre de Ferdinand Cheval « sous une pluie, folle, folle,
car, incontestablement, il re- folle ! ». Mais, « A l’assaut des
connaît en lui un frère, un choses, je déraille… » Voilà
autre « fou chantant »… Il qui inquiète, un peu… Pour
fixe particulièrement le Tem- preuve : « J’ai bien regardé la
ple Druidique car lui aussi est moquette bordeaux, le téléune sorte de druide de la phone, le miroir, en long et
chanson ! D’ailleurs, il dédie j’en ai déduit que je n’étais
sa première chanson à Ferdi- pas chez moi ! »
nand Cheval : « Il entoure, de
Et en amour ? « Depuis,
la maison, celui, bien nommé : longtemps je n’attends plus
la Bête… Il se souvient du personne… » Mais il se ravijour, entre
tous, au
bout chante
du- se
: « Sur cette
“Saoû
Mozart”
pro- place, au bout
Ü Le festival
quel il a vu sa maison brûler… de dix ans, je reconnais ton
pose deux concerts ce dimanche 2 juillet
Là, il revient pour se ven- dos, à cent mètres ! Tu te redans
à 16 heures
à l’église
ger…
» l'après-midi
Voilà une :prose
tournes
et ce ne sera pas toi :

|

|

ça m’est arrivé, tant de fois… »
Et de conclure : « Le silence,
c’est le repos de l’amour… »
Déchéance, le voilà SDF :
LIBÉRÉ
« Là, t’es sur mon carton ! T’es
gentil, mais tu dégages et tu te
trouves un carton neuf ! »
Mais qui est Bertrand Belin ?
Le saisir n’est pas forcément,
facile : alchimiste à tendance
druidique, dépositaire de sortilèges, encore jeune, mais
vieille âme hantée, en tout
cas, même si le sens de ses
chansons, sépulcrales, peuplées de fantômes et de vies,
plutôt arides, peut nous paraître obscur, on n’échappe pas,
en l’écoutant, à une sorte de
séduction addictive qui nous
fascine comme les yeux du
e dernier week-end de juin,
10 | MARDI 4 JUILLET 2017 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
cobra fascinent sa proie !
c’était
le
grand
rassembleLucien RIBAND Bertrand Belin était dans son élément au Palais idéal.

NORD-DRÔME

LOCALE EXPRESS

MORAS-EN-VALLOIRE/ANNEYRON

Fin d'après-midi avec Mozart

SAINT-SORLIN-EN-VALLOIRE |

Les Saint-Sorlinois de

de Moras-en-Valloire, puis à 18h30, à
l'église d'Anneyron. Les interprètes sont
tous de brillants premiers prix du conservatoire de Paris. À Moras, on pourra
entendre un quatuor pour flûte et trio à
cordes, puis un quatuor pour hautbois de
Mozart, ainsi qu'un quintette à deux violoncelles de Bocchérini. À Anneyron, le programme proposera la sonate violon-piano KV 304 en mineur ainsi que le
célèbre trio des quilles KV 498 de Mozart. Tanguy de Williencourt jouera la “mort d'Isolde” de Wagner, dans une transcription pour piano de Liszt, et Marie Perbost chantera plusieurs
airs d'opéra. Réservations : 04 75 41 00 18, offices de tourisme
ou sur place ; www.saouchantemozart.com.

C

ment annuel des Saint-Sorlin
de France. Cette neuvième
édition de rencontres conviviales et festives accueillait les
huit délégations des “SaintLOCALE EXPRESS
Sorlinois” de plusieurs réFESTIVAL SAOÛ CHANTE MOZART
gions… Qu’elles soient de
Un des plus célèbres concertos de Mozart
Vienne, de Morestel (Isère), de
jeudi 6 juillet à l’église Sainte-Catherine
Conac (Charente), d’Arves
(Savoie), en Bugey (Ain,) en
Lyonnais, Montmelas (Rhône)
et en Valloire, les huit communes ont tissé au fil des années
des liens de solidarité et de
partage. Accueillies à la salle
annexe par le maire Louis JuLAPEYROUSE-MORNAY
lien, et le président de l’assoMalgré la pluie, l’école en fête !
ciation Maurice Ruestch, les
invités se sont vus remettre un
en costumes du XVIIIe siècle...
programme
dé12 MARDI 4 JUILLET 2017 LE DAUPHINÉ
LIBÉRÉcompletLesetcavalières
taillé pour ces trois jours pasÜ Le festival Saoû chante Mozart fera escale à Valence, à
l’églisedu
Sainte-Catherine,
6 juillet àsecondée
20 heures. L’orchestre
76 élèves de CM2 ont reçu de la part de la mairie un dictionnaire pour leur entrée en sixième.
écile Dalverny,
“Palaisdes
dujeudi
Poney”,
par Na-à la sa
Les
délégations
huit
communes
accueillies
sés en Drôme des Collines.
des Pays de Savoie sera placé sous la direction de Nicolas

VALENCE

SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE |

TERSANNE |

76 enfants ont reçu leurs “dicos” La fête du cheval !

|

L

e mois de juin sonne la fin
de l’année scolaire. Pour
certains, cela signifie quitter l’école primaire. En effet, les études secondaires
se profilent au collège à la
prochaine rentrée. Vendre-

|

C

NORD-DRÔME
Amicale boule : un voyage au
di, Aimé Chaléon, maire,
Christine Jouvin, adjointe
aux affaires scolaires, et de
nombreux conseillers municipaux de la commission
ont accueilli, comme chaque année, les élèves de

CM2 des écoles Pendillon
et Louis-Aragon pour la remise des dictionnaires. Ils
étaient 76 enfants à recevoir avec fierté cet outil, accompagnés de leurs parents
et de leurs instituteurs.

LOCALE EXPRESS

thalie Béchard,
présidente de l'association “Les Cavaliers
Chauvin (un Drômois !) et on pourra entendre le pianiste
du Palais”, ontPhilippe
organisé
uneLemagnifique
fête deprometteur,
fin de saison.
Cassard.
programme s’annonce
avec
le concerto
pour piano
KV 488s'entraîner
en la majeur : chacun
un des plus
Chaque groupe
de cavaliers,
venant
des
célèbres concertos de Mozart ! On y trouve le génie de
jours de la semaine,
a
présenté
un
spectacle
équestre
de
Wolfgang, mais aussi une de ses pages les plus intimes et
qualité, sur des
musiques
variées,
du disco
aux musiques
poignantes.
Pourtrès
compléter,
on entendra
la symphonie
n°89
Haydn, qui
permettra
de rappeler
belle
entre
du monde endepassant
par
le hard
rock ! laOn
a amitié
même
vulesun
deux musiciens. Enfin, le prélude “capriccio”
85 de Richard
e siècleop.
groupe évoluer
en
costumes
du
XVIII
!
Cerise
sur le
Strass qui s’est inspiré lui aussi du génie mozartien.
gâteau, la course
d'obstacles a fait l'unanimité.
www.saouchantemozart.com

HAUTERIVES |

Bertrand Belin, “

SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
au stade communal pour la fête
Ü Les réjouissances prévues

de l’école ont été quelque
perturbées
par une météo
Le peu
festival
arrive !
| de folklore
MORAS-EN-VALLOIRE
pluvieuse vendredi soir. C’était sans compter sur le dynamis-

Des concertistes exceptionnels pour des
L œuvres magistrales
me des membres du Sou des écoles, l’envie des enfants et
leurs enseignants, l’énergie des parents qui ont permis à ce
spectacle de fin d’année de se dérouler jusqu’à son terme.
Débuté par divers jeux (casses-boites, fléchettes, course en
sac, parcours acrobatique…) la soirée s’est poursuivie avec la
remise de petits cadeaux aux élèves de CM2 en partance
pour le collège, le spectacle de toutes les classes et enfin un
temps convivial, autour d’une paëlla.

es dernières lueurs du couchant viennent caresser les
innombrables niches de la faour ce deuxième concert de
çade Est
du Palais Idéal, lorsla 28e édition du festival
que
Bertrand
Belin paraît sur
“Saoû chante Mozart”, après
scène…
Il
commence
par sal’église du Prieuré à Manthes
luer,
longuement,
le
rêve
ce samedi soir, où l’on a pu en-de
pierre Marie
de Ferdinand
Cheval
tendre
Perbost, sopracar,
incontestablement,
no, Claire Désert et Tanguyildereconnaît en piano,
lui unainsi
frère,
Williencourt,
queun
autre
«
fou
chantant
»…
Philibert Perrine, hautbois, Il
fixe particulièrement
c’était
au tour de Moras le
deTemreple Druidique
car
aussi est
cevoir
“la lumière
delui
Mozart”,
une sorte de
dejuillet
druide
de la
programme
2017…
Ü Le rendez-vous est devenu maintenant incontournable en
ce début d’été, les Donatiens l’attendent avec impatience et,
chanson
! D’ailleurs,
il dédie
Au menu
de ce dimanche
après-midi,
le
pour la 10e fois, la ville de Saint-Donat accueillera les groupes
sa première notamment,
chanson à Ferdiquatuor
n°1, pour
et trio àde
du Festival international de folklore de Romans. Place à la fête
nand Cheval
: « flûte
Il entoure,
cordes,
KVcelui,
285 suivi
du KV :
dès mardi, pour le festival qui s’étalera cette année sur deux
la maison,
bien nommé
370
pour hautbois
trio à cor-du
semaines, chaque soir à 20 heures place Chancel. Une
la Bête…
Il se et
souvient
des.
d’écouter
manifestation haute en couleurs pour voyager à travers le
jour,L’occasion
entre tous,
au boutde
dufabuleux
musiciens
etbrûler…
musiRetour4àjuillet
la lumière
tousilles
participants…
monde et ses traditions. Le programme : mardi
le pour
quel
a vu
sa maison
ciennes,
tous diplômés
Mexique, jeudi 6 juillet le Cameroun, mardi 11 juillet la HonLà, il revient
pour de
seconvenservatoires
et
lauréats
de
grie, mercredi 12 juillet l’Indonésie. À noter également une
ger… » Voilà une nomprose
breux prix internationaux…
démonstration d’un groupe italien de lanceurs de drapeaux
Véra Lopatina, violon, Ieva
pendant le marché du lundi 10 juillet à 10 h 30.
Sruogyte, alto, Gauthier BrouLes disciples de Mozart et Boccherini (de gauche à droite) : Philibert Perrine, Philippe Bernold, Gauthier
tin, violoncelle, et Philippe
lesFrançois
caprices
de la
ont contraint
les
responÜ Mercredi,
Broutin,
Véra Lopatina,
Salque
et météo
Ieva Sruogyte
ont conquis
leur
public…
Bernold, flûte ont donné la
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ÉPINOUZE
Le club de l’amitié a fêté les anniversaires

ÉPINOUZE

SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASS

Agapes estivales pour les hab

Un3ecafé
sables du club de l'Amitié
âge àlittéraire
changer leau
lieucollège
de leur Pendillon
pique-nique, prévu sous les ombrages du quartier de la gare.

qu’Arthur Rimbaud n’aurait
pas reniée !
Mais qui est donc ce chanpleine mesure de leur talent,
teur ? Un fils de marin-pêrejoints par Philibert Perrine,
cheur breton ? Voilà qui est
hautboïste et révélation classiavéré
et, d’ailleurs,
adore
que
de l’Adami
en 2016,ilainsi
être
au
cœur
des
tempêtes,
que François Salque, violon« sousprofesseur
une pluie,
folle,
folle,
celliste,
à la
haute
folle
!
».
Mais,
«
A
l’assaut
école de musique de Lausan-des
je déraille…
nechoses,
et au CNSM
de Paris. » Voilà
qui
inquiète,
un peu…
Le quintette ainsi
formé, Pour
à
preuve
: « J’ai bien
regardé
deux
violoncelles,
violon,
alto la
le téléet moquette
flûte, s’estbordeaux,
merveilleusephone,
le miroir,
enpièce
long et
ment
exprimé
dans une
ai déduit
que
n’étais
enj’en
do majeur,
G 439,
en 3jemouvements,
dumoi
maître
pas chez
! » Luigi Boccherini,
Et enqualifié
amour de
? «“plus
Depuis,
grand
compositeur
italien deplus
longtemps je n’attends
musique
instrumentale
personne…
» Mais ilde
se la
raviseconde
moitié
duplace,
XVIIIeau
sièse : « Sur
cette
bout
cle”.
de dix ans, je reconnais ton
Un
grand
moment
musidos,
à cent
mètresde! Tu
te reque
pour
tous
les
amateurs
detoi :
tournes et ce ne sera pas
musique de chambre, donné
en partenariat avec la communauté de communes Porte de
DrômArdèche.
J.-P.A

Un tour au Far West

gymnase du Grand-Serre,
en présence de très nombreux parents d’élèves.

Puis, tout le monde a pu
La Galaure, présiparticiper aux jeux de la
rges Arnaudon, a
kermesse, placés, cette anes. Primitivement,
Un spectacle de qualité
née, sous le thème du Far
s de la météo l’ont
Un spectacle de qualité, West : chasseurs de prime,
Dans un premier
d’une heure a ravi tout le shérif, tour de poney et
Marie-Paule, ont
monde. Un spectacle fort autre stand de maquillage
ec un quatuor de
: était
acrobaties,
ont permis
à tous de passer
délibérations,
l’ordrevarié
du jour
copieux chant
lors du conseil
municipal
d’un carnaval à
choral, boxe française et un excellent après-midi.
t à danser. Retour
théâtre. Agnès Genthon,
gaieté : “Fleur de
maire du Grand Serre, en a
turier”, du groupe
Le spectacle des élèves
profité pour remercier et
clôtura le concert
a impressionné les parents,
féliciter Christèle Bénisèves par Georges
notamment les acrobaties.
tant, la directrice de l’écomaladie du chancre colosoirée.
s’est expliqué le
maire.
La
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atanes
de l’église font débat
NORD-DRÔME

anche qui a provoqué l’acHAUTERIVES
dent est apparue
comme
Unelafinjoncd’année en musique
utôt saine mais c’est
n entre le tronc et la brane qui semblait affaiblie. »

eLesVeil
platanes de la ville sous

étroite surveillance
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AU FIL DES DÉLIBÉRATIONS

Hervé Mariton joue la carte de l’ouverture
Une
fin
d’année
animée
pour les écoliers
MONTCHENU |
MANTHES |
Ü Ça n’a échappé à personne : le maire de Crest a changé. Lors

U

de la séance du conseil municipal, Hervé Mariton a surpris
beaucoup de monde en décidant de tendre la main aux élus de
l’opposition. Mais alors faut-il mettre cette soudaine ouverture sur
la victoire d’Emmanuel Macron aux dernières élections présidentielle et législatives ? Hervé Mariton, qui est revenu sur sa
non-candidature à la députation, « souhaite que les élus non
issus de la majorité prennent des responsabilités actives au sein
de la majorité. Car pour mener à bien ma mission de maire, j’ai
besoin de l’énergie de tous. » Un message bien reçu du côté de
l’opposition. « Nous ne sommes pas toujours d’accord sur la
manière de mettre en œuvre les dossiers de la ville mais je salue
ce geste », a réagi Samuel Arnaud, le chef de file de l’opposition,
en posant toutefois un bémol. L’élu craignant un coup de communication.

Quand jeunesse rime avec virtuosité D’un club à
ne belle fête de fin d’année, organisée par les
enseignants des écoles
maternelle et primaire, du
Grand-Serre, en collaboration étroite avec les membres du conseil de parents
d’élèves, s’est déroulée au
gymnase
du Grand-Serre,
e
en présence de très nombreux parents d’élèves.

le, pour ses 14 ans de service à la tête des écoles maternelle et primaire, du
Grand-Serre. Cette dernière effectuera la prochaine
rentrée scolaire à La Motte-de-Galaure.
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Simone Veil, « une femme humble,
très présente et très discrète »
Ü Hervé Mariton a tenu à rendre un vibrant hommage à Simone

Veil qui s’est éteinte le 30 juin. « J’ai eu l’occasion de la côtoyer
dans la vie de l’UDF en son temps. Simone Veil était une femme
humble, très présente et très discrète à la fois. C’est une personnalité à laquelle notre pays doit beaucoup. »

MONTCHENU |
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Ils ont mis l’ambiance à la fête de l’école

Saoû chante Mozart sous l’œil de Louis Monier

L

ouis Monier expose pour mentaires avec Louis Mola deuxième fois à la Tour nier, mais aussi entre le fesde Crest. Sur une nouvelle tival et la ville de Crest qui
thématique, celle de la mu- va accueillir l’un de ses consique, au travers du festival certs, le 7 juillet ». « La vie
Saoû chante Mozart. Son intellectuelle de notre pays
créateur, Henri Fuoc était vous doit beaucoup, j’espèouis Monier est né à
présent lors du vernissage re que vous reviendrez » aMontélimar. Il a fait
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Un portraitiste
talentueux

AU PARC DU BOSQUET |

SAINT-SORLIN-EN-VALLOIRE |

245 aînés réunis autour d’un repas

re, après les mots d’accueil et
de bienvenue, en présence du
maire, Aurélien Ferlay, les

mains en l’air avec la musique
de Magic System. La prestation des autres élèves a ravi et

l’association des parents
d’élèves, a souligné la bonne
cohésion des membres du bu-
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p
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a
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à
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d

Têtes (Valence) :

& 04 75 79 20 86.
Ü Fête nationale

Cérémonie à 17 h 30, apéritif à
18 h 30, banquet républicain sur
pré-inscription à 19 h 30 ;
22 h 45 feux d’artifice ; 23 h 15
bal des sapeurs-pompiers.
Vendredi 14 juillet place de la
République, Mairie d’Étoile-surRhône :

À 11 h, rassemblement devant le
mur des fusillés au dépôt SNCF
(appel aux Morts), dépôt de
gerbes. À 11 h 30,
rassemblement place de la
République, défilé jusqu’au
square des fusillés suivi d’un
apéritif à la Maison des
Associations. Samedi 8 juillet
mairie de Portes-lès-Valence :
& 04 75 57 95 00.

AU SUD DE VALENCE

Les enfants et le conseil
municipal sont ensuite revenus sur l’opération “Nos
cartables voyagent”.

Les enfants du CME, les élus, les coprésidentes d’É

aide aux écoliers de Dédou- pour s’ach
gou au Burkina-Faso.
l’année sc
Les
enfants
ont
donc
choisi
L’action
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Après avoir rencontré Fran- le slogan, et les 10 lieux de partenari
çoise Vincent et Sylvette collecte sur la commune, dé- (Associatio
Mestrallet en avril, coprési- corés les cartons généreuse- montoison
dente de l’association Etoi- ment offerts par la société sur-Rhône
le-Entraide, nos jeunes élus Palfinger France.
le Beauv
ont démarré “Nos cartables
L’opération a donc débuté écoles, l
voyagent” afin de venir en aux alentours du 20 mai d’Étoile e

Des cartables pour les
petits Burkinais

INFOS PRATIQUES

ÉTOILE-SUR-RHÔNE |

BEAUVALLON

& 04 75 60 69 50.

Assemblée Générale de l’US
Véore XV au stade Jean Courtial
le mercredi 12 juillet à 19 h.
Stade Jean Courtial.

Ü Musique traditionnelle

200 cartables récoltés pour le Burkina-Faso

LOCALE EXPRESS
PORTESLÈS-VALENCE
ÉTOILE-SUR-RHÔNE

Ü US Véore XV

Une amitié...en musique ! L
ÉTOILESUR-RHÔNE

Ü Exposition peintures

Exposition des tableaux de :
Régine Raphoz, Marie-Charlotte
Zago, France Auberger, Pierre
Guimet, Damien Louche
Pelissier, et François Crinel.
Entrée libre. Tous les samedis,
dimanches de 15 h à 19 h.
Jusqu’au dimanche 23 juillet. À
la galerie 64, 64 grand-Rue.
Gratuit. Galerie 64 :
& 04 75 60 69 38.
Ü Visite du centre ancien
d’Étoile
Mardi 11 juillet à 18 h. Départ
devant l’église Notre-Dame,
Informations La Maison des
Têtes (Valence) :
& 04 75 79 20 86.
Ü Fête nationale
Cérémonie à 17 h 30, apéritif à
18 h 30, banquet républicain sur
pré-inscription à 19 h 30 ;
22 h 45 feux d’artifice ; 23 h 15
bal des sapeurs-pompiers.
Vendredi 14 juillet place de la
République, Mairie d’Étoile-surRhône :

cubaine
Avec Rey Cabrera, dans le cadre
des festivités "Portes en fête".
En début de soirée, Atocha
Showman et ses élèves
proposeront une démonstration
de danse cubaine. À 21 h. Place
de la mairie, Gratuit. Mairie de
Portes-lès-Valence :
& 04 75 57 95 00.
Ü Horaires de la piscine
municipale
Ouverte tous les jours en juillet et
août de 12 h à 20 h, jusqu’au
jeudi 31 août. Le snack étant
fermé cette année, un foodtruck
sera présent sur le parking des
tennis Jusqu’au jeudi 31 août.
& 04 75 57 11 85.
Ü Commémoration de la
tragédie des 7 et 8 juillet
1944
À 11 h, rassemblement devant le
mur des fusillés au dépôt SNCF
(appel aux Morts), dépôt de
gerbes. À 11 h 30,
rassemblement place de la
République, défilé jusqu’au
square des fusillés suivi d’un
apéritif à la Maison des
Associations. Samedi 8 juillet
mairie de Portes-lès-Valence :
& 04 75 57 95 00.

e conseil municipal des
jeunes était à l’honneur !
Deux petites cérémonies ont
eu lieu dans la cour d’honneur de la mairie. En premier lieu Françoise Chazal,
maire de la commune, entourée d’élus, a remercié les
25 enfants du conseil municipal pour le travail qu’ils
ont accompli pendant cette
session 2017.
À cette occasion il leur a
été remis un diplôme stipulant : « En reconnaissance
de sa participation citoyenne au Conseil Municipal des
jeunes et de son implication
au sein de la collectivité »
En réponse… Les 25 petits
conseillers ont fait un
« Hourra » aux élus !
Les enfants et le conseil
municipal sont ensuite revenus sur l’opération “Nos
cartables voyagent”.

Les enfants du CME, les élus, les coprésidentes d’Étoile Entr’aide devant les 200 cartables.

Ü Avec “deux stars à Étoile”, les auditeurs du concert du
aide aux écoliers de Dédou-

pour s’achever à la fin de

associations (Étoile Entrai-

rentrée pour les écoliers de

cartables pour
festival Saoû chante Mozart n’ont pas étéDes
déçus…
Ilslesétaient
gou au Burkina-Faso.
l’année scolaire…
de, ESF, la Danse, Familles Dédougou).
petits Burkinais
Les enfants ont donc choisi
L’action a été menée en Rurales…) utilisant la salle
Bravos encore à ces jeunes
venus nombreux lundi soir à l’église, et même
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et
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Après avoir rencontré Fran- le slogan, et les 10 lieux de partenariat avec l’ASVM Malmonta…leurs diplômes.
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sportive
véore
Et
c’est
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200
solidarité
!
les bas-côtés étaient remplis !
Mestrallet en avril, coprési- corés les cartons généreuse- montoison), la MJC Étoile- cartables qui ont été récoltés
Et pour ceux qui auraient
Claire Désert au piano et François Salque
aul’association
violoncelle
dente de
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ment offerts par la société sur-Rhône, le Handball Étoi- sur la commune. Ces der- manqué le coche… vous
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le Beauvallon, les quatre niers partiront au Burkina- pouvez toujours faire parvepartageaient l’affiche, dans un programme
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leur
ami14 VENDREDI
7 presse
JUILLET
LE DAUPHINÉ
LIBÉRÉ
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voyagent” mais
afin de Mendelsvenir en aux alentours du 20 mai d’Étoile et l’ensemble des pour le 3 octobre (date de la mairie !
tié musicale…
Pas de Mozart au programme,
sohn (adagio de la sonate en Ré majeur), Schubert (la célèbre
ÉTOILE-SUR-RHÔNE
Une
amitié...en
musique ! et des variations sur la "Flûte enchansonate
"Arpeggione"),
tée" de Beethoven. L’ombre du romantisme planait sur ces
œuvres… L’entracte permettait de goûter aux bugnes et
boissons proposées par l’ASPIRO (Association du patrimoine
incendie reconditionné d’origine). Et deux rappels concluaient
le concert après des applaudissements enthousiastes.

|
Le club
de foot| ASVM lance

CRESTOIS

MONTÉLÉGER
Ü Avec “deux stars à Étoile”, les auditeurs du concert du

Tous fous de la Pizza party !

festival Saoû chante Mozart n’ont pas été déçus… Ils étaient
venus nombreux lundi soir à l’église, et même les transepts et
les bas-côtés étaient remplis !
Claire Désert au piano et François Salque au violoncelle se
partageaient l’affiche, dans un programme illustrant leur amitié musicale… Pas de Mozart au programme, mais Mendelssohn (adagio de la sonate en Ré majeur), Schubert (la célèbre
sonate "Arpeggione"), et des variations sur la "Flûte enchantée" de Beethoven. L’ombre du romantisme planait sur ces
œuvres… L’entracte permettait de goûter aux bugnes et
boissons proposées par l’ASPIRO (Association du patrimoine
incendie reconditionné d’origine). Et deux rappels concluaient
le concert après des applaudissements enthousiastes.

Les 25 conseillés du CME fiers de présenter leurs diplômes.

LOCALE EXPRESS

MON

SAOÛ

Au

28e édition du festival
“Saoû chante Mozart”

Le diplôme des enfants du CME pour service rendu à la commune.

C’est le seul
festival
en Franced’été
consacré à Mozart, créé en
Le club de foot ASVMÜlance
ses
stages

1989 dans le village de Saoû. Sa réputation n’a cessé de
croître et il se produit dans une douzaine de communes de la
Drôme du 1er au 18 juillet, sur le thème cette année : “La
lumière de Mozart”.
Trois jours et 4 concerts sont consacrés au village de Saoû :
- Samedi 8 juillet à 17h30 à l' église, “Carte blanche à Karine
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VOTRE RÉGION
DRÔME | Le festival Mozart ne chante plus seulement à Saoû

L’Œil de Louis Monier sur Crest

La classe de 3e AB (1957-1958) au lycée Emile-Loubet de Valence. Louis Monier est le 3e à droite au 3e rang ;
et Alain Balsan le 3e en partant de la gauche au 1er rang. Dans son allocution Alain Balsan a rappelé que son
amitié de 60 ans avec Louis Monier s’était renouée grâce à notre confrère Pierre Vallier qui avait rencontré le
photographe à Paris lors du vernissage d’une exposition du peintre Pierre Boncompain.

Grâce à l’exposition du
photographe Louis Monier
à la tour de Crest, Mozart
chante et enchante notre
région, jusqu’au 31 juillet.

A

insi revit le 27 festival
Saoû chante Mozart en
images, accompagné de
portraits des grands chefs
d’orchestre. Tout cela vu par
le beau talent de Louis, et
commenté à l’inauguration
par Alain Balsan, son ami
depuis le lycée Émile-Loubet de Valence. Et place désormais au festival 2017.
Durant l’été 2012, le donjon médiéval de Crest avait
accueilli une exposition
d’une quarantaine de photographies de Louis Monier,
intitulée “L’Œil des lettres”,
consacrées aux écrivains, et
plus particulièrement à ceux
ayant un lien avec la Drôme.
Cette année, le photographe “de 18 000 écrivains”
revient à Crest. Durant la
première semaine de la 27e
édition de Saoû chante Mozart, en juillet 2016, il a suivi
pas à pas le festival, au château d’Eurre, place des Cagnards, à l’église Ste-Marie,
à travers et au cœur de la
forêt, et au Poët-Célard. Instrumentistes, auditeurs, bénévoles au travail, tous ceux
e

qui font du festival ce qu’il
est, ont été immortalisés par
l’objectif de Louis Monier.

L’homme aux 18 000
portraits d’écrivains

Ce Parisien est un pur Drômois. Né à Montélimar, il
aime à se recueillir sur la
tombe de ses ancêtres à
Châteauneuf-de-Mazenc,
flâner dans les rues de Chabeuil où son père, photographe amateur, était notaire.
Pensionnaire au lycée Émile-Loubet de Valence, avant
d’entrer à l’école supérieure
de journalisme de Paris,
Louis Monier doit sa carrière
de photographe des écrivains à une rencontre fortuite avec Romain Gary.
Embauché aux Nouvelles
littéraires pour remplacer le
photographe attiré de l’hebdomadaire, Gisèle Freund,
il collabore avec l’agence
Gamma aux plus grandes
publications littéraires, et
crée sa propre agence. Notamment photographe attitré des émissions télévisées
de Bernard Pivot, il a ainsi
capté le visage de plus de
18 000 écrivains et possède
un million de négatifs. Il
connaît tous ceux qui ont
écrit ou écrivent, en France,
comme à l’étranger. La fondation Marguerite Yource-

nar, au château de Crayencourt, dans le département
du Nord, lui a même consacré un musée permanent.
Parmi la vingtaine
d’ouvrages qu’il a publiés,
citons “La symphonie des
chefs”, fruit d’entretiens
avec 70 maestros (2004).
C’est dire que Louis Monier
ne se contente pas de portraiturer les écrivains, et
qu’il n’est pas étranger à la
musique. On ne compte par
ailleurs plus les expositions
de ses œuvres en France ou
à l’étranger, de Tokyo à New
York ou Cracovie.
Dans son dernier ouvrage
“Nonchalances. Par les sentiers de chez nous…” dont
une dizaine d’illustrations
sont signées Monier, Pierre
Vallier le qualifie tout simplement de “l’un des
meilleurs portraitistes photo
du monde”. Une raison péremptoire pour retrouver le
festival en image dans l’un
des cadres les plus somptueux de la Drôme.
A.B.

Entrée possible de 10h à 18h,
(7 j/ 7). Le tarif est celui de
l’entrée à la Tour (6,50€
adulte, 4,80€ tarif réduit,
3,30€ de 6 à 13 ans, et le
ticket permet de faire aussi
une visite libre de la Tour.
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SAINT-ROMAIN-EN-GAL | “Le design a 2 000 ans” à voir jusqu’au

salle
Deux millénaires de
P

SAOÛ/EURRE

Trois jours avec Mozart

Samedi 8 juillet à 17h30, à l'église de Saoû, Karine
Deshayes a un "carte blanche" pour son programme
réunissant Mozart, Brahms, Fauré et Duparc. Et à 21 h,
places des Cagnards, le pianiste Baptiste Trotignon (notre
photo) proposera un "Mozart au clair de lune", avec des
impros et compositions inspirées de Mozart. Le concert au
château d'Eurre, dimanche 9 juillet, est complet, ainsi que
la balade musicale du lundi 10 juillet. Rendez-vous final à
18 h 30, lundi, avec le trompettiste Romain Leleu et
l'ensemble Convergences, dans la forêt de Saoû... Le
concert est intitulé "Mozart's greatest hits", avec la petite
musique de nuit, la marche turque, le motet "Exsultate,
jubilate", l'aria de la suite n°3 de Bach, et des œuvres
d'Asti Piazolla. Il est prudent de prévoir du temps pour se
garer et marcher jusqu'au lieu du concert.
> Réservations au bureau du Festival à Saoû (tél. 04 75 41 00 18,
dans les offices de tourisme... www.saouchantemozart.com

our la troisième fois, le
musée de Saint-Romain-en-Gal/Vienne et
la Biennale du design de
Saint-Étienne s’associent le
temps d’une exposition.
Pour cette nouvelle édition,
c’est le thème de la céramique qui a été choisi. « Les
objets du quotidien ont toujours fait le bonheur des archéologues, explique
M’Hammed Behel, conservateur au musée. Car même
si ce sont des assiettes, des
plats, des verres très fragiles, ils sont résistants au
temps et inaltérables. Ainsi,
lors des chantiers de
fouilles, les tessons qui sont
retrouvés représentent une
mine d’informations sur
l’époque et la vie quotidienne. »

Les techniques
ont évolué

Pièces modernes et antiques se côtoient au fil de l’exposition. À voir notamment un p

Car du Ier siècle avant notre
ère à aujourd’hui, les céramiques ont toujours existé et
ont accompagné les différentes civilisations. Bien
évidemment, les techniques
ont évolué et d’un travail ar-

PLAINE DE VALENCE |

tisanal on est passé à une plat magnifique de Jean- me ces
œuvre industrialisée. Mais Charles de Castelbajac – qui partir d
le savoir-faire perdure, no- côtoient des pièces anti- Mais le
tamment à Limoges, d’où ques. Le parallèle est assez finalem
proviennent plusieurs
piè- intéressant
et permet
aussi
LE DAUPHINÉ
LIBÉRÉ | DIMANCHE
9 JUILLET
2017 les
| 17 cré
ces exposées. Des créations de découvrir des techniques étaient
souvent modernes – dont un totalement nouvelles. Com-

MONTMEYRAN |

Mozart en famille
VALENCE L’orchestre

de Briansk
ouvre le festival Sur le Champ !
Le très attendu festival de l’été valentinois ne va plus tarder
à ouvrir ses portes. C’est l’orchestre symphonique russe
de Briansk, mené à la baguette par l’Arménien Édouard
Ambartsoumian qui aura l’honneur d’ouvrir le bal. Rendezvous sur l’esplanade du Champ de Mars dimanche 9 juillet
à 20 heures. Archives Le DL
> Informations au 04 75 79 20 00. Entrée gratuite.

 

Astrig et Chouchane Siranossian : deux jeunes virtuoses drômoises.

    L 

e Festival “Saoû chante Mozart” propose un concert
au temple de Montmeyran, mercredi 12 juillet à
20 heures. Au programme : des œuvres de Mozart, Joseph et Michael Haydn, Schumann et Bach. Les interprètes
réuniront Chouchane (violon) et Astrig (violoncelle) Siranossian : deux jeunes virtuoses originaires de Romans,
ainsi que Nathanaël Gouin (piano), en résidence à la
Chapelle musicale Reine Elisabeth, auprès de Maria Jao
Pires.
Réservations : 04 75 41 00 18 et sur internet :
saouchantemozart.com

     rassasier
!
     
les convives instal-

    
l’abri d’éventuelles intempéries, tandis que les courts
ont été occupés pendant
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Briand par l’Horizon Musical.
11h : Défilé avec les pompiers et
la fanfare (départ Place Aristide
Briand). 11h30 : Cérémonie Quai
Gagnère suivie d’un apéritif
offert par la Ville de Saint-Vallier.

ommerçants, suivi
ce et de son bal
di 13 juillet à
g d Anneyron, Rue
e.

pêche nature.
Les enfants ont découvert
le milieu aquatique avec le
ruisseau de l’Argentelle,
plus la truite Fario. Après un
repas convivial pris sous le
préau de l’étang d’Anneyron, prêté par l’association
du Gardon Anneyronnais,
l’après-midi était consacré à
la découverte de la “pêche

LE EXPRESS
MBLANT VALLÉE DU RHÔNE

eau local...

SAINT-RAMBERT-D’ALBON |

ALBON

Les élus font les comptes
C’P

Ü Grand Concours de

ANDANCETTE

Ü Commémoration du

12 juillet 1944
En souvenir des fusillés du Creux
de la Thine, N7, dépôt de gerbes
mercredi 12 juillet à 18 h.
Ü Soirée dansante et feu
d’artifice
Organisée par le comité des
fêtes sous la conduite de
l’association Sab’Evasion le jeudi
13 juillet à 19 h 30, salle des
fêtes avec au programme : un
magnifique feu d’artifice tiré sur
les bord du Rhône mais aussi bal
musette, karaoké, le traditionnel
bal populaire.
Ü Collecte de sang
Pour une première fois, apporter
la carte d’identité. Mardi
18 juillet de 16 h à 19 h. Salle
des fêtes.

pêche au coup
organisé par le Gardon
Anneyronnais. Tous les
participants seront primés.
Buffet- buvette Parking le
vendredi 14 juillet à 6 h 30. Base
de loisirs de l’étang, Rue de l'
Argentelle. 10 €. 8 € pour les
jeunes (- de 18 ans).

LA MOTTEDE-GALAURE

Ü Amicale Boules

Vendredi 14 juillet : concours
sociétaires ouvert à tous,
inscriptions à 9h30, repas
plancha 12h30.

de nombreux mois l’association LAVEYRON
le Rayon d’or qui
un local trop petit, attendait avec
impatience
de Laveyronle
Ü Festival
Organisé par l’ESND et Nuit
cal proposé par la municipalité. C’est
chose
d’Enfer, animation avecfaite
quatre :
Des groupes
très
maire Jean Césa entouré de sesgroupes.
adjoints
a
remis
connus sur Valence et sur le
a présidente Françoise Dufour et
au
bureau,
bassin
annonéen.
Le but esten
de
créer un esprit de village avec un
e l’ancien maire Jean-Claude Noir,
à
l’initiative
de
bistrot, resto il y aura un cadeau
surprise ce
pour toutes
les est
e nouveau local. Rappelons que
local
personnes qui prendront un billet
cantine et que sa superficie est
trois
fois
plus
d’entrée.
Samedi
15 juillet
de
16 h 30 à 23 h 55. Parc de la
que celui que possédait l’association.
Ronceraie, 10 €. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans).
CHÂTEAUNEUF& 07 69 79 90 73.
DE-GALAURE
pique-nique
pour le rayon
d’or
SAINT-VALLIER
Ü Commémoration du
14 juillet 1944
Le 14 juillet est la fête nationale
mais aussi une journée du
souvenir des tragiques
événements du 14 juillet 1944.
Rassemblement à 18h place de
la mairie puis marche jusqu’au
monument place de la poste.

Ü Repas républicain

A la suite de la cérémonie du
14 juillet organisée par la
Municipalité, le GAM vous
propose un repas Républicain
avec une animation musicale
jusqu’en début de soirée.
Vendredi 14 juillet à 12 h 30.
Quai Gagnère, 18 €. 8 € pour les
ANNEYRON
enfants (- de 12 ans).
Ü Don du sang
& 04 75 23 45 33.
Mardi 11 juillet de 15 h à 19 h.
Ü Fête nationale du
Salle Espace Plantay.
14 juillet
Festivités
du
14
Juillet
10h30 Aubade Place Aristide
Ü
Plateaux repas à 10€ servi par
Briand par l’Horizon Musical.
l’UCAA
des
commerçants,
suivi
avec les pompiers
et
8 MARDI 11 JUILLET 2017 11hLE: Défilé
DAUPHINÉ
LIBÉRÉ
du feu d’Artifice et de son bal
la fanfare (départ Place Aristide
populaire jeudi 13 juillet à
Briand). 11h30 : Cérémonie Quai
19 h 30. Etang d Anneyron, Rue
Gagnère suivie d’un apéritif
de l’Argentelle.
offert par la Ville de Saint-Vallier.
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VOS LOISIRS

i était une journée exceptionnelle pour l’associaon d’or qui, après avoir reçu les clés du nouveau
LOCALE
mairie, a participé
à sonEXPRESS
annuel dans
PENSEZ
Àpique-nique
RÉSERVER
ycard. Un repas
froid préparé sous une chaleur
BEAUSEMBLANT
local...
où quelque Un
70 nouveau
adhérents
ont participé. Fort heudes tonnelles avaient été prêtées par la commummunes pour se protéger du soleil.

  
Ü Depuis de nombreux mois l’association le Rayon d’or qui

était dans un local trop petit, attendait avec impatience le
nouveau local proposé par la municipalité. C’est chose faite :
vendredi, le maire Jean Césa entouré de ses adjoints a remis
les clés à la présidente Françoise Dufour et au bureau, en
présence de l’ancien maire Jean-Claude Noir, à l’initiative de
local.
Rappelons
que ce
local est
+ #
13 %$2$/
%$$+
   
 l’offre de ce nouveau3
et que
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fois plus
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Nouvelle jeunesse pour Mozart

INFOS PRATIQUES
Ü La peinture s’invite
pour un 5e été à la
bibliothèque.
Exposition de Géraldine Ducoin à
découvrir jusqu’au 30 août aux
horaires de la bibliothèque :
mercredi de 10 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h 30, samedi de
10 h à 12 h.

  

tion de découverte. Deux
prochaines séances sont prévues avec Vallis Auréa Foot
et le Centre de loisirs de l’association Familles Rurales.
La Gaule Anneyronnaise,
peut se féliciter d’avoir initié
au milieu, à la préservation
des milieux aquatiques LE
etDAUPHINÉ LIBÉRÉ | LUNDI 10 JUILLET 2017 | 13
loisirs pêche, environ 150 Les enfants sont repartis équipés d’un kit de pêche
valable dans 91 départements français.
enfants de la commune.
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exceptionnelle
l’associa
 
 pour
Ü Vendredi était une journée

tion le Rayon d’or qui, après avoir reçu les clés du nouveau
local par la mairie, a participé à son pique-nique annuel dans
le parc Polycard. Un repas froid préparé sous une chaleur
accablante, où quelque 70 adhérents ont participé. Fort heureusement, des tonnelles avaient été prêtées par la communauté de communes pour se protéger du soleil.
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montré des dépenses non-transfert de crédit dede fonctionnement
vous et enthousiasmé
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est sous la présidence
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Bourget que s’est tenu le
conseil municipal qui
avait plusieurs points à
l’ordre du jour : la modification du règlement et la
fixation des tarifs des
droits de place des marchés hebdomadaires, le
maintien des tarifs de cantine pour la rentrée scolaire prochaine, la contribution communale versée
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contrat d’association pour
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150 enfants initiés à la pêche avec la Gaule Anneyronnaise

primaire Paul-Éluard, à la
pêche nature.
Les enfants ont découvert
le milieu aquatique avec le
ruisseau de l’Argentelle,
plus la truite Fario. Après un
repas convivial pris sous le
préau de l’étang d’Anneyron, prêté par l’association
du Gardon Anneyronnais,
l’après-midi était consacré à
la découverte de la “pêche

sait d’une très belle opération de découverte. Deux
prochaines séances sont prévues avec Vallis Auréa Foot
et le Centre de loisirs de l’association Familles Rurales.
La Gaule Anneyronnaise,
peut se féliciter d’avoir initié
au milieu, à la préservation
des milieux aquatiques et
loisirs pêche, environ 150
enfants de la commune.

CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE |

Inaugurations aux Opalines

Les enfants sont repartis équipés d’un kit de pêche avec monture et d’une carte découverte pour 2017,

valable dans 91programmés
départements français.
MONTÉLIMAR ET AUTOUR | Encore 14 spectacles
jusqu’au 31 juillet dans les villages de l’Agglo
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régional Avignon
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direc-part avec
amis,
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Inaugurations aux Opalines

M

teur Christophe Chapelin
et l’équipe d’animation, avec
le concours de tout le personnel, ont organisé une journée
familiale aux Opalines de
Châteauneuf-de-Galaure.
Le directeur a remercié toutes les personnes présentes
dont le maire Alain Mabilon et
plusieurs conseillers municipaux. Il a remercié tout le personnel et l’équipe d’animation

Amaury Arnaud honoré

Antoinette en 1787), et la symphonie n°41 KV 551 "Jupiter"
de Mozart (ultime et jubilatoire symphonie de Mozart).
Le lendemain, lundi 17 juillet à 20 heures, à l’église SaintVincent de Nyons, Franck-Emmanuel Comte et le Concert
de l’Hostel-Dieu proposeront une version originale du
"Stabat mater" de Pergolèse".
Le dernier concert du Festival, mardi 18 à Suze-la-Rousse,
est complet.
> Réservations : 04 75 41 00 18. ww.saouchantemozart.com Amaury entouré par ses entraîneurs, les élus et son père.

au village. Et c’est tant
mieux car le concert que le
public a pu applaudir dans
ce cadre à la salle des fêtes
était d’une très grande qualité.
Les spectateurs ont été littéralement subjugués par
“La coupe aux lèvres”, le
trio formé par le contrebassiste et compositeur Etienne
Roche, avec Antoine Girard
à l’accordéon et Laura Tejeda aux percussions et sur-

d’Amérique du sud ou d’Espagne : une balade, une romance, un morceau d’Astor
Piazzola, une valse de Richard Galiano, une berceuse de Manuel De Falla… ou
encore deux compositions
d’Étienne Roche qui ont
permis à cette magnifique
formation de donner toute la
mesure du talent de chacun
de ses membres.
Ce qui a fait dire à certains : « On verrait volon-

erne hommes organisé par le club de tennis
erminé par une très belle finale qui s’est
ne ambiance festive...
ueurs sont venus encourager Tom Roland
Antonin Martel (classé 15/3)... Le match s’est
suspense et de rebondissement : Antonin
CREST | Conseil estival pour la CCCPS
et 7/6, Tom gagne le 2e et le 3e set 6/4.
es de 1e de poules
obtenues par Clément
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de
17 h à 19 h et samedi matin
population au(après
monumentquatre
aux
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de
10
h
à
12
h.
morts le vendredi 14 juillet à
rd en 1/2 finale11contre
h 45. A 11 Tom).
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MIRABELoursuivie par un
repas
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à la stèle par du tennis
ET-BLACONS
Gaston
Buis
avec
dépôt
de
.
Ü Fête du village
gerbe.

CRESTOIS

INFOS PRATIQUES

Ü 27e Grand Prix

de pétanque
Le grand prix de pétanque de la
ville aura lieu le vendredi
14 juillet sur l’esplanade.
Concours de doublettes régional
à partir de 10 h. Concours de
doublettes féminin
départemental à partir de 15 h.
Club de pétanque aoustois :
& 06 60 38 80 23.
Ü Permanence du
conciliateur de justice
M. Lalanne, conciliateur de
justice vous reçoit, tous les
mardis, pour tout problème de
voisinage, d’impayés, de
malfaçons, de problèmes locatifs
ou de copropriété, de litiges de
consommation sur rendez-vous
par téléphone ou mail.
Didier Lalanne :
& 06 64 95 70 28.
) didier.lalanne@conciliateurd
ejustice.fr.

jazz au village. En particulier samedi 15 juillet à Eurre
et le dimanche 16 à Cobonne : Zaza Desiderio et Ewerton Oliveira ; vendredi 21 à
Grâne : trio Barolo, samedi
22 juillet à Upie : Sébastien
Félix trio et vendredi 28 à
l’église de Crest : Eric
Longsworth trio.
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Tarif : 10€,
Contact : 09 51 20 57 02,
contact@crestjazzvocal.com.

“La coupe aux lèvres” : trois artistes t
formation.

SAOÛ |

Concert
Un programme
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ans
| 13 Mozart ! sur 30
|
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Lundi 17 juillet, repas défarde à
la salle polyvalente, à 19 h et
feux d’artifices à 22 h.

N
PIÉGROSLA-CLASTRE
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Ü Bal de la fête nationale
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Jeudi 13 juillet, place de la
mpionnat
de France
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P
animations de pays, est organisé
un bal gratuit avec l’orchestre
"Boom Musette". Repas
gardiane (10 €) à partir de 19 h ;
réservation conseillée.
Le Bistro du Solaure :
& 06 68 00 93 58.

M. Breton détaille le programme photovoltaïque.
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Corinne Contre,
pour dernière
réunion.gnent-elles.
Gilles Magnon et les vice-pré- tricité
produite.
étude
de
Tous
plantation à Crest (les BlaSans plus de débat, l’asen riant.
Aujourd’hui,
les jeunes
filles
premier
bilanUne
sera
dressé
au les sujets évoqués et
Elles ont ensuite passé un moment convivial, autour d'un
sidents concernés ont cepen- faisabilité plus approfondie, ayant entraîné un vote, ont été
ches) ; la taille à Piégros-la- semblée avec deux voix
éduite par repas
cherchent
à
connaître
les
opiPauline
De
Deus
mois
de
septembre.
de fin d'année, accompagnées de leurs conjoints,
dant apporté les précisions avec notamment l’avis des approuvés à la majorité et
Clastre (la gare) ; les ven- contre et une abstention
organisé au restaurant “Le Pistou” au village.
parfois souhaitées. Sur l’en- ABF - dont on connaît par pour la plupart, à l’unanimité.
danges à Saillans (réamé- (liée au métier de viticulL'occasion d'annoncer les horaires d'été de la médiathèque :
semble des sujets à l’ordre du ailleurs les exigences - devra
nagement du giratoire de teur du délégué), approulundi de 18h à 19h; mercredi de 10h à 12h ; samedi de 10h
jour qui étaient ensuite traités, être menée avant d’arrêter ce
René BERGIER
la Magnanerie) ; la vinifi- vait le projet.
à12h.
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SPORTS EXPRESS

ffiti et rapDes siècles de sports

ASSOCIATION | Projet de création d’un club d’agility amateur

FESTIVAL | Saoû chante Mozart

| à tous les amoureux des chiens
AOUSTE-SUR-SYE
Appel
lancé
du crépuscule
ulture du hip-hop Chants
Étape par
SL’émotion à fleur de voix
crestois
dansEXPRESS
un livre
SPORTS

À l’occasion des 70 ans de
l’union sportive crestoise, Bob
AOUSTE-SUR-SYE
Ladent sort son livre : L’Histoire
Tennis
: Antonin
Martel
du sport crestois
du XIXe
siècle et Tom Roland
à
nos jours. Cet
en préfinalistes
duouvrage
tournoi
interne
paration depuis quatre ans a nécessité de longues recherches
qu’il a surtout effectué avec l’aide
du journal Le Crestois où il se
rendait presque quotidiennement. Le livre retrace l’histoire
des différents sports pratiqués
dans la ville et est accompagné
de nombreuses photographies d’hier et d’aujourd’hui. Vendredi dernier le livre était dédicacé à l’ombre de la Tour de Crest.
Demain Bob Ladent sera de nouveau présent, cette fois à
l’entrée du supermarché Casino.

L’Union
sportive
crestoise
a 70
ans
interne hommes
organisé
par le
club de tennis
Ü Le tournoi

ouriantes, passionnées, et
pleines d’énergie, Manon
Moccelin
Fanchon
Linke
a mairieet
d’Aouste
a volonn’hésitent
pas d’être
à se lancer
tiers accepté
partequand
il
s’agit
de
concrétiser
naire du Crest jazz vocal le
leur
rêve.
Poursoirée
créer une
temps
d’une
de assoJazz
ciation
d’agility
les jeunes
au village.
Et c’est
tant
crestoises
lancent
un
appel
mieux car le concert quede
le
soutien
aux
amoureux
des
public a pu applaudir dans
chiens.
ce cadre à la salle des fêtes

lity. « On n’est pas monitrice
parce que la formation n’est
accessible
qu’à
partir de
16! tiers le trio monter sur la
tout à la voix.
Et quelle
voix
ans
mais onetdemande
des grande scène du festival… »
Puissante
expressive,
conseils
autour
de
nous
»,
expropre à créer l’émotion sur
Plusieurs rendez-vous sont
plique
des encore au programme de
ien que le terrain pourrait
d e s mManon.
é l o d i eL’objectif
s venue
l’association
c’est
aussi
de
leur être prêté par la maid’Amérique du sud ou d’Es- jazz au village. En particucréer
un: une
espace
de convivialirie, il leur faudra encore réapagne
balade,
une ro- lier samedi 15 juillet à Eurre
té
et d’échange
de savoirs-failiser de nombreux travaux
mance,
un morceau
d’Astor et le dimanche 16 à Cobonre
autour une
des chiens.
et acquérir du matériel. FanPiazzola,
valse de« J’ai
Ri- ne : Zaza Desiderio et Eweramie
qui a un
chien
mais ton Oliveira ; vendredi 21 à
chon et Manon le savent et
était d’une très grande qua- une
chard
Galiano,
une
berceudans
la
rue
elle
ne
peut
jamais
l’ont anticipé. Elles ont déjà
Un espace d’échange
lité.
se de Manuel De Falla… ou Grâne : trio Barolo, samedi
le
lâcher
parce
qu’il
ne
condemandé plusieurs devis et
Les spectateurs ont été lit- encore deux compositions 22 juillet à Upie : Sébastien
Inspirées
parsubjugués
des vidéos par
ces naît
pas le rappel.
démarché des possibles
téralement
d’Étienne
RocheAu
quimoins
ont Félix trio et vendredi 28 à
12 ans, lesde
crestoises
passionnées par les animaux. PDD
“sœurs
de coeur”
ont comcetàespace
pourrait À
sponsors.
“La coupe
aux lèvres”,
le dans
permis
cette elle
magnifique
l’église
Crestsont
: Eric
mencé
l’agility
leur jar- lui
apprendre
ce genre
trio formé
par dans
le contrebasformation
de donner
toutede
la Longsworth trio.
din.
le fidèle Etienne
compa- choses
illustre
Sa l’initiative des jeunes filles, la nions des crestois concernant
siste Mélo,
et compositeur
mesure»,du
talentFanchon.
de chacun
gnon
Fanchon,
Roche,de
avec
Antoineévoluait
Girard mère,
de sesCatherine
membres.Linke, a dé- municipalité
Tarif : 10€, a décidé de les le projet. « On attend des ré- Les intéressés peuvent déposer
alors
sur un parcours
d’obstales aaccompagner
dénichant
qu’il: trois
faut artistes
des talentueux
les questionnaires
mairie ou
“La coupeparce
aux lèvres”
dans uneen
magnifique
à l’accordéon
et Laura
Teje- cidé
Cede
qui
fait dire à dans
cer- soutenir
Contact :en
09leur
51 20
57 02, un ponses
cles
créé
spécialement
pour
cette
aventure.
«
Vu
leur
enterrain
possible (à l’ouest de la personnes
formation. intéressées pour envoyer un mail à
da aux percussions et sur- tains : « On verrait volon- contact@crestjazzvocal.com.
lui par les deux collégiennes. thousiasme j’étais obligée », ville, derrière la voie ferrée). lancer l’association », souli- crest.agility@laposte.net. Un
Deshayes
était
vêtue
robe-fourreauenrose
C’est là que
naît
l’idéed'une
de commente-t-elle
riant.indien.Aujourd’hui, les jeunes filles gnent-elles.
premier bilan sera dressé au
monter une association d’agiVisiblement séduite par cherchent à connaître les opiPauline De Deus mois de septembre.

étape

L

aoustois s'est terminé par une très belle finale qui s’est
déroulée dans une ambiance festive...
De nombreux joueurs sont venus encourager Tom Roland
Karine
(classé 15/2) et Antonin Martel (classé 15/3)... Le match s’est
avéré pleins de suspense et de rebondissement : Antonin
remporte le 1er set 7/6, Tom gagne le 2e et le 3e set 6/4.
ans le cadre du festival
Notons les places de 1e de poules obtenues par Clément
Bourdeux, Robert Courand et Gérard Rebuzzi mais aussi leSaoû chante Mozart un
beauEn
parcours
Scandolera locaux
(après quatre victoires
effetd'Hervé
sept groupes
concert intitulé clair-obscur a
successives il perd en 1/2 finale contre Tom).
sont
succédés
: Le
de la par du tennis
eu lieu vendredi dernier à
Lase
soirée
s’est
poursuivie par
un fond
repas ponctué
et classe
de la pétanque.
venus de Crest et Monl'église Saint-Sauveur avec

SAOÛ |

B

D ÉVÉNEMENT
| Danse, slam, graffiti
et rapMozart !
Promenons-nous
avec

la MJC Nini
joute : « on
nvestir dans
Je fais de la télimar, O2feu de Montélimar,
le Quatuor Debussy et la solors de con- MONTOISON
la
fourmilière
de
Valence,
prano
Karine Deshayes. Pièau
Ü Dimanche, l’union sportive crestoise a fêté ses 70 ans
boulistes
sélectionnés
restaurant
L’étape.
Bon
nombre
de membres
des 21 associaLes jeunes,et de Schum'a donné Cinq
DEC
de
Valence,
Saminem
de
ces de Mozart
que
cette union
réunies, en présenpassionnés de
pour
lecomposent
championnat
dey étaient
France
oin. On a fait tions
la fratrie
de etVabert,
airs
dequiconcerts et
ceMontélimar,
du président de l’USC,
Bob Ladent,
des membres
du
hip-hop,
Hervé
maire
de Crest,
et Caryl Fraud, adjoint
se sont le célèbre
s des alen- bureau.
lence
etMariton,
K-sim
de
Valence
d'opéras (dont
aux sports, étaient également venus se joindre à la fête.
investis dans
c. »
également.
cette soirée

"Voi che sapete" des "Noces
de Figaro), ont été interprétés par Karine Deshayes, une
chanteuse renommée. Sa
voix posée et subtile, illuminait les mélodies crépusculaires, comme le célèbre lied
de Schubert "la jeune fille et
la mort".

Concert| Saoû chante Mozart
FESTIVAL

crépuscule
dans undu
jardin
anglais
Découverte de la culture du hip-hop Chants

Un nouveau club sportif à Crest
Ü Le club athlétique crestois a vu le jour la semaine dernière,

organisée à la
salle des
Moulinages de

Eric VALLA
Romain Leleu et l'Ensemble “Convergences” ont finalement pu jouer
après l'orage de fin d'après-midi

49 47.

communal de l’Enclave des 14 juillet.
papes et du pays de GriL’œnotourisme, les marRgnan.
chés nocturnes de Grignan
ON
Une dizaine de coups de (21 juillet et 11 août), le châDelta
téléphone dans les hôtels et teau, son spectacle et sa
he 23 juillet à
gîtes lui permet d’affirmer grande exposition sur Madallage.
que “le taux de réservation me de Sévigné ainsi que les
est plutôt de bon niveau” et festivités dans le pays va“au moins équivalent à la lréassien ne laissent pas les
tendance de l’été dernier”. visiteurs oisifs.
N
Même son de cloche du côté
Sans oublier, pour les
rte
des châteaux de la Drôme : amoureux de la nature,
é de la Soie
“dans les trois châteaux, une qu‘une quinzaine de sentiers
|
INFOS PRATIQUES
PAYS
GRIGNAN
hacun pourra
fréquentation constante
par DEont
été récemment
balisés
Bayonne. Tél. 04 75 46 54 77
urs morceaux
BOURDEAUX
Ü Concert d’orgue
Visite de l’église
Avec Alexandre Peyrol (hautbois)
de la Soie, Ü
de Viale
et Maxime Heintz à l’orgue le
Le mardi et le vendredi de 15 à
dimanche 23 juillet à 18 h 30 à la
Gratuit. 19 h. Gratuit.
collégiale Saint-Sauveur. Libre

DRÔME PROVENÇALE

CRUPIES

Ü Concert :

Saoû a

Trio Confluences
Dimanche 23 juillet à 17 h à la
chapelle Saint-Jean.
Participation libre.

D

participation. Renseignements :
04 75 46 56 75.

LE POËT-LAVAL

part de ces parcours…
Le territoire bénéficie
d’une belle offre hôtelière
haut de gamme, avec également des gîtes et des chambres d’hôtes de bon standing
souvent bien notés sur les
sites spécialisés. Les voyageurs accordent
d’ailleurs
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
JUILLET 2017 | 13
| VENDREDI 21en
général de très bonnes notes
aux établissements de Valaurie jusqu’à Grignan sur le
site internet TripAdvisor.
J.A. Les touristes sont

Tourisme : les premiers indicateurs
sont encourageants
chanté
Mozart au château

Ü Vide-greniers

L

a chaleur et le soleil sont
arrivés tôt. Les touristes,
eux, ont attendu la semaine
du 10 juillet, comme souvent, constate Dominique
Besson, le coprésident de
l’office de tourisme intercommunal de l’Enclave des
papes et du pays de Grignan.
Une dizaine de coups de
téléphone dans les hôtels et
gîtes lui permet d’affirmer
que “le taux de réservation
est plutôt de bon niveau” et
“au moins équivalent à la
tendance de l’été dernier”.
Même son de cloche du côté
des châteaux de la Drôme :
“dans les trois châteaux, une
fréquentation constante par

rapport aux années précédentes qui devra bien sûr se
confirmer en bilan de fin
d’été”. Ou encore du côté du
côté de Colophon, qui indique avoir notamment connu
une forte affluence le
14 juillet.
L’œnotourisme, les marchés nocturnes de Grignan
(21 juillet et 11 août), le château, son spectacle et sa
grande exposition sur Madame de Sévigné ainsi que les
festivités dans le pays valréassien ne laissent pas les
visiteurs oisifs.
Sans oublier, pour les
amoureux de la nature,
qu‘une quinzaine de sentiers
ont été récemment balisés

pour les vététistes (mais les
marcheurs sont les bienvenus aussi) au départ de Grignan, à hauteur de la salle
des fêtes, souligne Dominique Besson. Il manque encore un véritable point de départ de ces parcours…
Le territoire bénéficie
d’une belle offre hôtelière
haut de gamme, avec également des gîtes et des chambres d’hôtes de bon standing
souvent bien notés sur les
sites spécialisés. Les voyageurs accordent d’ailleurs en
général de très bonnes notes
aux établissements de Valaurie jusqu’à Grignan sur le
site internet TripAdvisor.

TAULIG

Djurd
salle

le cadre de la fête votive
ans Dans
leemplacement
cadre
festival
avec
gratuitdu
le
GRIGNAN
dimanche 30 juillet de 8 à 18 h
Marché
nocturne
Ü
Saoû
dans lachante
cour de l’école. Mozart, le
artisanal
Inscription auprès de Nicole
Soixate-six exposants
château
aauaccueilli
dimanche
Blanc
06 81 76 49 47.
présenteront leurs produits et
réalisations en musique
avecconcert,
le
MONTSÉGURun
“La
Reine
chez la
P’tit Bazar et en facéties avec la
SUR-LAUZON
Cie Art’Circus aujourd’hui à 18 h
du Delta la deuxièÜ ChoraleC’est
au village. Gratuit. Marquise”.
ue
Concert le dimanche 23 juillet à
Ü Souvenirs me fois18que
h à l’église
village. accueille ce
ledusite
de Provence
Participation libre.
Lecture musicale de textes de
ASSCVM
:
festival&musical.
Et le public a
Giono, Madame de Sévigné,
04 26 51 00 96.
Pagnol, Daudet… par Geneviève
e ValaurieLuchet,
et accompagnéerépondu
présent.
TAULIGNAN
au
clavecin et basson par Pascale
Ü Scène ouverte
le vendredi
L’orchestre
AviAujourd’hui au Caférégional
de la Soie
Vollant et Richard Catanalotti,
le
samedi 22 juillet à 18 h 30 à la
scène ouverte où chacun pourra
J.A. Les touristes sont arrivés après le 10 juillet, indique D. Besson.
eures, suivie
gnon-Provence
joué, sous la
Grotte de Rochecourbière.
Libre
jouer, interpréter leursa
morceaux
participation au bénéfice de la
favoris à 20 h. Café de la Soie,
de
rue des Remparts.
Gratuit.
s le jardin restauration
de du Hameau
direction
de Philippe
BerSaoû
TAULIGNAN |
erts). Le 28,
nold, une pièce de Franz a chanté Mozart au château
ans le cadre du festival
s d’accueilLOCALE
;
Haydn, symphonie n° 85
“Lachante Mozart, le
EXPRESS
Djurdjevak a fait
Dchâteau
Saoû
a accueilli dimanche
Valréas etVALAURIE/RÉAUVILLE
le
Le
château
offre
un
cadre
idéal
pour
ce
genre
d’événement.
Reine”, et deux de Mozart,
un concert, “La Reine chez la
salle comble
Marquise”. C’est la deuxièenconcerto
pagaille pourpour
la venue
grotte deFestivités
la
piano “Jeuneme fois que le site accueille ce
des Italiens du 27 au 29 juillet
Et le public a
r à partir ÜdeLes amis Italiens
Djurdjevak a fa
homme”
K. et271 festival
et musical.
la
une belle qualité en accord
de Longare, ville (n°
jumelle 9)
de Valaurie
répondu
présent. monde entier. C’est avec huRéauville seront présents aux Valauripailles le vendredi
L’orchestre régional Avide Réauville.
symphonie
n°
41
K.
551
“Jumour
qu’il
a
commenté
les
avec
le
cadre
qui
lui
servait
de
28 juillet. Leur arrivée est prévue le jeudi 27 à 19 heures, suivie
gnon-Provence a joué, sous la
d’une réception et d’une auberge espagnole dans le jardin de
direction de Philippe Berde, fromage,
piter”.
La
pianiste
Anne
interprétées, pièces décor. Légères et enjouées,
e premier c
la mairie à Valaurie, (apportez repas et couverts). Le 28,
nold, une pièceœuvres
de Franz
matinée libre, repas de midi dans les familles d’accueil ;
Haydn, symphonie n° 85 “La
du comitél’après-midi,
et
est
intervenue
a dirigées
avec
dynamisété un suc
visiteQueffelec
du musée du cartonnage
à Valréas
et le
Le château offre un
cadre idéal
pour ce genre d’événement.les œuvres interprétées
Reine”, et deux qu’il
de Mozart,
soir, les Valauripailles. Samedi 29, visite de la grotte de la
concerto pour piano “Jeune72 63 ou Madeleine,
au déjeuner
pour
le africaine,
concerto
“Jeunehomme
etla conviction.
conformes
au
première par
sur la fête
le soir à partir
de
Djurdjevak a fait danser le
public.thème
homme” (n° 9) K.
271 et
monde entier. C’est avec hu- une belle qualitéétaient
en accord
19 h 30, repas d’accueil à la salle polyvalente de Réauville.
symphonie n° 41 K. 551 “Ju- mour qu’il a commenté les avec le cadre qui lui servait de
me”.
Diapason
Victoire
deLégères
la etdu
festival,e premier
la lumière
de
Menu : apéritif, buffet
maraîcher, charcuterie, viande, fromage,
piter”. La pianiste
Anne œuvres d’or,
interprétées,
pièces décor.
enjouées,
concert organisé
par laMocie du Lez-Art mardiline
soir a et Philipp
dessert, vin et café pour 10 € pour les membres du comité et
Queffelec est intervenue qu’il a dirigées avec dynamis- les œuvres interprétées
L
été un succès. Une centaine de personnes a apprécié en
Flûtiste
et
chef
d’orchestre,
musique
et
dotée
de
plusieurs
zart.
Philippe
Bernold
n’a
pas
a
chauffé la s
15 € pour les autres. Inscriptions au 04 75 49 72 63 ou au
pour le concerto “Jeunehom- me et conviction.
étaient conformes au thème
première partie quatre musiciens de la région : Sandra, Caro04 75 98 52 44. Apporter ses couverts.
me”.
Diapason d’or, Victoire de la du festival, la lumière de Moline et Philippe (guitare et chant) et le batteur Joël. Ce quartet
enseignant au Conservatoire
caché
penchant
pour
la et despositions
de C
Flûtiste et chef prix
d’orchestre,internationaux,
musique et dotée de plusieurs Anne
zart. Philippe Bernold
n’a pas son
a chauffé
la salle avec du Dylan,
Tracy Chapman
comTAULIGNAN
enseignant au Conservatoire prix internationaux, Anne caché son penchant pour la
positions de Caroline. Le groupe belge flamand Djurdjevak a
national
supérieur
Queffelec
était
aussi
at-“Jupiter”
symphonie
(la
derpris le relais
national supérieur
de musi- Queffelec
était aussi
très at-très
symphonie
(la derpris le“Jupiter”
relais et fait danser le
public.
Il a joué des morceaux
guitariste
Jad Azkoul
a donné de musidonné Leun maître
que de Paris et plusieurs fois tendue par le public. C’est un nière de Mozart) : « C’est une
venus des Balkans en faisant un détour par Goran Bregovic et
envoûtantque
concert
au
temple
de Paris et plusieurs
fois
tendue
parconcert
le public.
C’est
un
nière de Django
Mozart)
« C’est
des Ba
primé,
Philippe Bernold
a di- beau
qui a été donné
musique
qui a quelque-chose
Reinhart.:L’ambiance
étaitune
gipsy à la salle desvenus
fêtes
rigé des ensembles dans le devant la façade du château, de foncièrement lumineux. »
avec accordéon, guitare, violon et contrebasse.
Ü Le maître guitariste Jad
primé,
Philippe
Bernold
a
dibeau
concert
qui
a
été
donné
musique
qui
a
quelque-chose
Django
Rein
Azkoul s’est produit au temple dans un cadre simple
rigé
devant la façade du château, de foncièrement lumineux. »
avec accordé
mais envoûtant mardi
devantdes ensembles dans le

L

un public averti. Ce musicien
né à New-York, de nationalité
libanaise, a débuté par la guitare électrique puis a étudié
la musique classique et préféré la guitare sèche. Il apprend avec les plus grands,
dont Alexandre Lagoya. Il devient professeur de guitare et
enseigne à son tour aux
meilleurs guitaristes. Ce soir,
le concertiste a interprété
avec prestance des œuvres

COLONZELLE |

Chasseurs, randonneurs et
travaillent de concert
|
COLONZELLEvététistes

GRIGNAN

allant de Heitor Villa Lobos à
Francis Schwartz. Il a été très
applaudi et son public l’attend
l’année prochaine pour un
autre récital.

M

ardi, une rencontre informelle a eu lieu non
loin de la voie romaine à
Colonzelle entre les différentes associations concernées (ACCA, Codep 26 et
office de tourisme du Pays
de Grignan et de l'Enclave
des Papes) afin de trouver
une solution pour que randonneurs, vététistes et
chasseurs puissent cohabiter sans danger. Etaient
présents : Olivier Fayolle,
Codep 26, Christian Jean,
ACCA de Colonzelle, Lise
Domergue et Thierry Derreumaux.
Un rappel a été fait à tous :
respect des consignes de
sécurité (si battue en cours,
renoncer et revenir un autre

Des touristes un peu
spéciaux dans le village
LE

Chasseurs, randonneurs et
vététistes travaillent de concert

Café littéraire avec Bruno Mabille
le vendredi 21 juillet à Colophon

Ü Colophon accueillera le vendredi 21 juillet à 18 h 30 un café

littéraire dédié au recueil de poésie de Bruno Mabille,
“L'Amour sauf”. Une poésie amoureuse dédiée aux beautés
du monde ou à la femme aimée. Comme dans ses trois
précédents recueils de poèmes (“L'impossible distance”, “A
celle qui s'avance” et “Claire-voie”), Bruno Mabille accorde
une place centrale à l'amour dans ses textes. Publié aux
éditions Caractères, “L'Amour sauf” présente aussi des photos qui accompagnent les textes poétiques. Entrée libre.

M

ardi, une rencontre inUne entente pour la sécurité et le plaisir de tous.
formelle a eu lieu non
jour), politesse, rester sur Pays de Grignan-Enclave
les chemins balisés, porter des Papes et les associaloin de la voie romaine à
des couleurs vives, ne pas tions de chasse des difféhésiter à faire du bruit... rentes communes traverColonzelle entre les difféUne réunion entre le Codep sées par la base VTT est
26, l’office de tourisme du prévue courant septembre.
rentes associations concerBIENVENUE
AUX BÉBÉS
nées (ACCA, Codep 26 et
|
ROCHEBAUDIN
office de tourisme du RÉAUVILLE
Pays
Lilia
fille de
à câliner.
Ü Une petiteet
La pyrale du buis, un fléau qui
de Grignan
l'Enclave
Avec Lilia, née le 16 juillet au
centre
hospitalier
de
Montélides Papes)
afin de trouver
ne
laisse pas de glace les habitants
mar, où travaille sa maman,
c'est ce que peuvent
faire
une solution
pour
que
ranne cinquantaine de personavec beaucoup d'amour
Usallenespolyvalente
ont assisté mardi à la
Claudine et Alexandre
Barbe,
donneurs,
vététistes
et à la conféinfirmière et agriculteur, parence de Jean-Claude Martin
rents de Timéo,
2 ans et de- cohabi8 h 30 un café
chasseurs
puissent
(ingénieur de recherche à IN-

Villa Lobos à
z. Il a été très
public l’attend
ne pour un

LE POËT-LAVAL |

Des t
spéci

Les responsables de l’Agence de développement touristique de la
Drôme ont visité le village.

L

ors de leur visite touristique dans la Drôme provençale et la vallée de la
Drôme, mercredi, Laurent
Lanfray, vice-président du
conseil départemental et
président de l'Agence de développement touristique de
la Drôme, et Bruno Domenach, directeur général, se
sont d'abord arrêtés au château des Hospitaliers où ils
ont été accueillis par Jean
Boursaly, maire de la commune, et plusieurs de ses adjoints.
En présence des acteurs
institutionnels du tourisme
sur le territoire de Dieulefit-

POË

Alain Tillier et Bernard Cesa
étaient les guides.

tien de la santé, un « tourisme doux pour lequel la Drôme a, plus que d'autres
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La saison culturelle est lancée
C'est la compagnie de danse Kham, en résidence depuis 18
mois sur le territoire, qui avait la charge de lancer la saison
culturelle par un spectacle sur la place du 8 mai le samedi
22 avril en soirée. Il s'agissait de Focus, un mélange de
danses : hip-hop, danses chinoises, indiennes,
traditionnelles et contemporaines. La place paraissait bien
grande vue qu'elle n'a accueilli qu'entre 50 et 100
personnes.

L

e spectacle de lancement de
la saison culturelle de Porte
de DrornArdeche a ete précède de discours des elus En tête
le president de la communaute
de communes, Pierre Jouvet, en
presence de Jean Pierre Payraud
vice-président en charge de la
culture et Vincent Bourget maire
de Saint-Rambert et également
mce president La saison culturelle
s articulera entre arts de la rue
musique, danse exposition
cinema a I attention d'un public
vane allant des enfants de maternelle aux seniors Un fond dedie
permet aussi a la communaute
de communes de soutenir certains
projets d'associations L'mtercommunalite bénéficie d aides de
I Etat, de la Region et des Départements de la Drome et de I Ardeche dans le cadre du contrat
territorial d'éducations aux arts
et a la culture Les acteurs des dit
ferents projets sont la compagnie
Kham, Quèlques p'Arts (spectacles
de rue) le centre national des arts
de la rue Cine Galaure, le Train
Theâtre, Bach en Drome des Collines Saou chante Mo/art et la
Turbine La programmation des
spectacles n est pas encore defi
nitivement arrêtée cependant

quèlques dates sont déjà fixées
Ainsi le Centre National des
Arts dè la Rue-Scène Rhone-Alpes
< Quelque p Aris >, propose un
projet artistique et culturel de ter
ntoire(s) qui consiste a conduire
une action ambitieuse exigeante
et solidaire sous forme de pro
grammation annuelle repartie sur
un secteur géographique compose
d'une quarantaine dè paysages
différents SitueenNoid Ardeche
élargi a la Loire et a la Drôme, en
passant par I Isere et les bords du
Rhône, l'association offre la possibilité de vivre et de partager « un
environnement culturel » nche et
stimulant dans lequel la population
peut s impliquer Plaçant l'individu
au centre de sa demarche, il s'agit
d accorder autant d importance
a la maniere de conduire le projet
qu a sa dimension artistique

Les premières
échéances
Le dimanche 21 mai a 15h30
a la salle des fëtes d Albon be pro
duira la Boressoise avec le choeur
gospel Heliconia dans un spectacle
intitule Robinson Crusoe, premier
spectacle musical d'aventure
Entree 10 euros, et, 6 €pour les

Tous droits réservés à l'éditeur

La compagnie Kham lance la saison culturelle du territoire.

moins de 12 ans (Renseignements la boressoisefe free fr)
Quelque p'Arts sera a Beausemblant le samedi 17 juin a
18 h 30 avec la compagnie Adhok
pour Lenvol a 18h30 et le Nid a
21h30
Le mardi 27 juin lacompagnie
Prise de Pied présentera The Perche a 19 h 30 apres avoir rencontre
les scolaires dans I apres midi
Le même jour maîs a 20h30, la
compagnie Colokolo jouera Derby
Le mardi 11 juillet a 19h30 a
Lens-Lestang les Urbamdigenes
joueront leur spectacle apres avoir
rencontre les enfants du centre
de loisirs
Le mardi 8 aout a 19h les
echassiers du Togo donneront

une représentation de Afuma tandis qu a 20 h 30 se produira la chorale Toujours les mêmes

Bach et Mozart
s'invitent
Pour les mélomanes, le festival
Bach en Drome des Collines passera par I eglise d Albon le mardi
25 juillet a 20h30 avec Quentin
Mouner au piano
baou chante Mozart programme « l'eclat de I aube-éloge
dè la jeunesse » le samedi ICT j mlle!
a 20h au pneure de Manthes avec
comme soprano Marie Perbost
au hautbois Philibert Pernne, au
piano Tanguy de Williencourt Le
lendemain dimanche 2 juillet sera

joue < ombre et lumiere > avec
une premiere partie a l'église de
Moras-en-Valloire a l o h et la
seconde a 18 h 30 a I eglise d'Anneyron Sur scene, ManePrebost
soprano Philibert Panne, haut
bois, Vera Lopatma, violon, Leva
Sruogyte alto, Gauthier Broutin
violoncelle et Tanguy de Wiliencourt, piano Tarif pour chaque
concert, 15 €, 5 €pour les jeunes
et les demandeurs demploi Pour
les trois concerts tan! 30 € Les
autres spectacles seront annonces
au fur et a mesure de leur pro
grammation

Plus dinformation sur
tmrdeche fr

wwwportededro-

SAOU 9860621500508
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Romans : le 40 festival de folklore jusqu'au 13
'EU. 6 JUILLET

Concert
25 à 30 €-068 1 71 91 81.
VALENCE (26)
Saoû chante Mozart. À
l'église Ste Catherine à 20 h.
Strauss, Mozart, Haydn. Prix
de 9 à 30 €-047541 0018.

VEN. 7 JUILLET

LUN. 10 JUILLET

Concert

Concert

CREST (26)
l'église St-Sauveur à 20 h.
Mozart, Schubert. Prix de 9 à
25 €- 0 4 7541 0018.

LARNAS (OT)
Festival « Cordes en
oaiiaae ». À i eglise bt- Pierre
à 18 h. Quatuor Allegria. Prix
8€-0472078453.

SAM. 8 JUILLET

SAOÛ (26)
Saoû chante Mozart. À la

Saoû chante Mozart. À

Forêt à 15 h. Concertos pour
piano volume u. Prix de 9 à
25 €- 0 4 7 5 4 1 0018.

Concert
SAOÛ (26)
Saoû chante Mozart. À
l'église à 17 h 30. Mozart,
Brahms, Faure, Duparc. Prix
de 9 à 25 €. Sur la Place des
Cagnards à 21 h. « Mozart au
clair de lune » avec Baptiste
Trotignon. Prix de 9 à 25 € 0475410018.

MER. 12 JUILLET

Concert
MONTMEYRAN (26)
Saoû chante Mozart. Au
temple à 20 h. Mozart, Haydn,
Schumann. Prix de 9 à 25 € 0475410018.

DIM. 9 JUILLET
Tous droits réservés à l'éditeur

Concert

SAOU 4153381500501

SAOÛ (26)
Saoû chante Mozart. Au
château à 15 h, Balade
musicale & pédagogique en
forêt, Prix de 5 à 15 Cet à
18h30, « Mozart's greatest
hits», Prix: 2 5 €0475410018.

Tous droits réservés à l'éditeur

SAOU 5153381500524

Mars 2017
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Programmation de qualité
pour « Saoû chante Mozart »
Le festival national rement dans la Drome du ler au 18juillet
Depuis 28 ans une qu n
zaïne de villages dromois
ont I honneur et la joie d ac
cueillir chaque annee le
seul festival consacre a Mo
zart Cet evenement dont
I ampleur et la qualite ne
sont plus a prouver attire un
public nombreux ou pas
sionnes de musique clas
sique et habitues s évadent
avec délectation lors des
concerts Ce festival réputé
pour la qualite des musi
ciens tries sur le volet par le
President delegue charge de
la programmation Philippe
Bernold permet de donner
chaque so r un concert
unique Au delà de I aspect
musical le festival tient a re
vêler la beaute arch tectu
raie de chaque commune
dans lequel i performe
Pour cette 28e edition il
compte mettre en valeur les
chateaux eglises places
ainsi que la remarquable
foret de Saou Comme I ex
plique Jacques
Labar
souque president de « Saou
chante Mozart » « Nous
sommes tres attaches a la
qualite des lieux sceniques
que nous souhaitons iou
jours exceptionnels aussi
b en pour le public que
pour les artistes ainsi qu a
une grande conv vialite !
En effet la marque de fa
brique du festival reste de
puis toujours « Mozart sans
cravate n de maniere a
montre a tous que I evene
ment n est pas reserve a une
elite bien au contraire ' La
dynamique des organisa
teurs est de rapprocher la
mus que classique et la jeu
nesse e est d ailleurs I Lin
dcs thèmes de 2017 Les
Iro s prem ers concerts se
rt nt donnes en Drome sep
tentrionale D une duree
d une heure environ ls for
meront un parcours qui se
passera par Ic Prieure de
Manthes la chapelle de
Moras en Valloire et I eglise
d Annevron Pour cette ou
verture de festival la mu
sique de chambre sera rn se
a I honneur par de jeunes et
brillants Premiers Prix du
Conservato re de Paris qui
joueront aux cotes de plu
sieurs artistes inîernaîio
mux Deux lulres thèmes

S00M chante mozart
28' edition

Du I' au IS juillet 2017

seront également présents
la foret de Saou avec une
balade musicale ou plu
s eurs promeneurs seront
émerveilles par la beaute du
site et par deux concerts im
promptus En fin d apres
midi
le public pourra
apprécier un grand concert
festif
Mozart
aux
champs » des part t ons
pou tous les publics La
Drome du sud sera aussi e
troisieme thème phare du
festival avec la mise en va
leur des chateaux d excep
lion tels que ceux de
Gngnan et de Suze la
Rousse
Saou chante Mozart est le
seul festival français dedie
entierement a ce composi
teur Deux cartes blanches
seront donnees a des inter
prêtes emblématiques qui
auront construit librement
leur
programme
Par
ail eurs un effort a eteeffec
tue sur la tanficat on des
concerts de maniere a
rendre le festiva plus acces
sible Des condit ons parti
culieres seront également
accordées aux habitants de
Saou Un « pass » sera en
vente pour assister a I en
semble des manifestations
Les dates a ne pas manquer
7 juillet a Crest en I eglise de
St Sauveur Eglise St Sau
veur «Clair Obscur * 20h
8 juillet a Saou a I eglise
Carte blanche a Karine De
shayes soprano et François
Chaplin piano i I 7hîO

8 juillet a Saou place des
Cagnards Mozart au e air
de lune avec Baptiste Troti
gnon au piano a 21 h
9 ju Net a Saou au chateau
d Eurre
concertos pour
piano volume 2 par Fran
(,.0 s Chaplin piano volume
2 a20h
10 juillet a Saou a la foret
balade musicale et pedago
gique a 15h ct « Mozart
Greatest hits* » avec Ro
ma n Leleu a la trompette
12 juillet au temple de
Montmeyran a 20h
En fa
mille avec Chouchane Si
ranossian au v olon Astrig
S ranossian au violoncelleet
Nathanael Couin piano
L un des autres temps forts
sera le concert d orchestre
avec un concerto pour
piano a Valence le 6 juillet a
20h a I eglise Sainte Cathe
r ne « Notre ambit on est
de donner I integrale des 2 7
concertos sur plusieurs an
nees comme un fil rouge re
liant plusieurs editions du
festival explique Phi ippe
Bernold Saou Chante Mo
zart rassemble la plupart des
œuvres programmées du
maitre de Salzbourg et de
ses contemporains maîs
également
romantiques
avec notamment Schubert
Schumann ou encore Wag
ner ll y aura auss des
œuvres issus du mouvement
baroque (Pergolese)
Pour plus d nformations
www saouchantemozart com

18

Sortir
7 juillet 2017

Samedi 15 juillet à 18 h en l’église St Sauveur de Crest

Concert

La Chorale du Delta, première invitée de «Musique Sacrée»

Saoû chante Mozart
Du 8 au 10 juillet à Saoû

Saoû étant le berceau de ce
magnifique festival créé par
Henry Fuoc, il est bien normal
qu’il ait la primeur de certains
concerts.
Voici le programme de ces
trois jours exceptionnels :
- samedi 8 juillet Eglise à
17h30
Carte blanche à Karine Deshaye, soprano, François Chaplin, piano
W. A. Mozart : Lied «Ridente
la calma», air de concert «Chi
sa, chi sa, qual sia»
J. Brahms : Liebestreu op.
3-1, Von ewiger Liebe op. 431, Die Mainacht op. 43-2, O
kühler Wald op. 72
G. Fauré : Chanson du Pêcheur, Les Berceaux, Les Roses
d’Ispahan, Après un rêve ; 1er
nocturne op. 33 pour piano
H. Duparc : L’invitation au
voyage, Extase, Phidylé
Tarifs : plein tarif 25€, tarif
réduit 20€, jeunes et chercheurs
d’emploi 9€
à 21h Place des Cagnards :
«Mozart au clair de lune»
Baptiste Trotignon, piano
jazz
Compositions et improvisations de Baptiste Trotignon,
ponctuées d’arrangements et
dérangements improvisés
d’oeuvres de Mozart
Tarifs : plein tarif 25€, tarif
réduit 20€, jeunes et étudiants
9€
- dimanche 9 juillet
Château d’Eurre à 20h COMPLET- - lundi 10 juillet
Forêt à 15h
Balade musicale et pédago-

gique en forêt. Avec le concours
des écogardes
Romain Leleu et l’Ensemble
Convergences: Sébastien Surel
et Manuel Doutrelant, violons,
Corentin Bordelot, alto, Caroline Boita, violoncelle, Philippe
Blard, contrebasse
Oeuvres de Wolfgang Amadeus Mozart,Jean-Sébastien
Bach
Tarif balade seule: plein tarif
15€, tarif réduit 13€, jeunes et
demandeurs d’emploi 5€
Balade et Concert groupés :
plein tarif 30€, tarif réduit 25€,
jeunes et demandeurs d’emploi
9€
à 18h30, en forêt : «Mozart
: greatest hits» - les plus grands
tubes de Mozart, plein air sonorisé par Guillaume monard
Romain Leleu, trompette, Ensemble Convergences (quintette
à cordes) Sébastien Surel et
Manuel Doutrelant, violons
Corentin Bordelot, alto Caroline
Boita, violoncelle Philippe
Blard, contrebasse
Johann Baptist Neruda,
Concerto pour trompette en
Mi b Majeur, Allegro-LargoVivace
Wolfgang Amadeus Mozart,
Eine Kleine Nachtmusik K525,
extraits
Wolfgang Amadeus Mozart,
Marche turque
Jean-Sébastien Bach, Aria de
la Suite n°3
Wolfgang Amadeus Mozart,
Divertimento pour cordes KV
138 en Fa Majeur
Wolfgang Amadeus Mozart,
Exultate Jubilate - Hallelujah
Carlos Jobim, Aguas de
Março
Astor Piazzolla, Fuga y Misterio
Tarifs concert seul : plein
tarif 25€, tarif réduit 20€, jeunes
et demandeurs d’emploi 9€
Balade et concert groupés :
plein tarif 30€, tarif réduit 25€,
jeunes et demandeurs d’emploi
9€
http://www.saouchantemozart.com

Le quatuor Grazioso
Samedi 8 juillet à 21 h
en l’église de Comps

L’APOSS, fidèle au poste,
est à nouveau au cœur de
l’été avec son festival «Musique Sacrée» et propose aux
mélomanes un programme alléchant à écouter dans la fraîcheur des murs de l’église St
Sauveur.
Trois directions ont soustendu cette 27ème édition :
d'abord, et c'est bien normal,
mettre en avant l'orgue de St
Sauveur, avec 3 concerts, les
23 juillet, 13 et 16 août ; ensuite, faire la part belle au
gospel et au jazz, suite au
partenariat avec Crest Jazz Vocal, les 28 juillet, 9 et 11
août, enfin, continuer à offrir
une tribune à des artistes locaux, tout au moins partiellement. Le programme reste très
varié, de belle qualité et répond à tous les goûts musicaux.
Premier concert avec un
ensemble que l’on connaît
bien mais qui nous surprend
toujours : la Chorale du Delta.
La Chorale du Delta est née
en 2003 à la suite d’un stage
donné par Coline Serreau au
théâtre du Rond-Point des
Champs Elysées à des comédiens.
Le groupe qui s’était formé
alors ne voulant pas se séparer,
il a continué à se réunir au
Cinéma des Cinéastes puis
rue du Delta pour chanter
une fois par semaine.
C’est un chœur d’amateurs
qui travaillent avec rigueur et
veulent aborder un répertoire
éclectique, couvrant l’histoire
de la musique, du Moyenâge au XXIe siècle.
Avant chaque morceau, Coline Serreau raconte la genèse
de l’œuvre et donne quelques

éléments de la vie du compositeur.
Le public entend alors la
musique d’une toute autre façon et comprend que même
les chœurs les plus complexes
et «abstraits» de J.S Bach furent
écrits par un humain qui avait
vécu comme eux des drames
et des joies. Les concerts de
la chorale du Delta sont gratuits avec une libre participation du public afin de permettre à tous de se réunir
pour partager l’amour de la
musique et (re)découvrir les
églises et les temples qui

Mercredi 12 juillet à 20 h
au Temple de Montmeyran

"Clair obscur"

Karine Deshayes, soprano
Quatuor Debussy

‘

‘

‘

Viendront ensuite :
Mercredi 19 juillet à 21 h :

Le 16 juillet à 21h 30
au château d’Autichamp

piano en fa mineur Hob. XVII
6
R. Schumann : Fünf Stücke
im Volkston Op. 102
Chouchane Siranossian, violon - Astrig Siranossian, violoncelle - Nathanaël Gouin,
piano
Tarifs : plein tarif 25€, tarif
réduit 20€, jeunes et demandeurs d’emploi 9€
http://www.saouchantemozart.com

Vietnam d’hier
et d’aujourd’hui
Le quatuor propose Mozart
(quatuor en Ré mineur - 1er
mouvement), Schubert (Rosamunde) et Dvorak (quatuor
américain). La variété des compositeurs choisis permettra de
vérifier ce qu’affirment les musiciens eux-mêmes : le quatuor
est un instrument à lui tout
seul ! C’est donc avec joie et
impatience que l’association
Comps Historique retrouvera
toutes ces artistes, qui ont offert
déjà tant de moments magiques
au public de l’église de Comps.
Entrée libre, participation
aux frais demandée. Les portes
de l’église seront ouvertes à
partir de 20 h.

Crest, Eglise Saint Sauveur à 20h

Les fourberies de Scapin

«En famille»

Expos
L’association Comps Historique reçoit (enfin !) le quatuor
Grazioso, le samedi 8 juillet,
à 21 h.
Jeune par son existence et
jeune par les artistes qui le
composent, Grazioso est un
pur «produit» local, dieulefitois
aux trois-quarts et assurément
drômois !
Ces dames sont toutes bien
connues des mélomanes, férus
des périodes Classique et Romantique, mais aussi Baroque
: Lara Dormeau et Laurence
Girard, violon, Camille Gandioli, alto, et Solveig Gernert,
violoncelle, se sont toutes imposées dans le paysage musical

Vendredi 7 juillet

Théâtre

Concert

Le festival Saoû chante Mozart» fait une pause à Montmeyran, comme depuis plusieurs années.
Au programme de cette soirée :
W. A. Mozart : Sonate pour
piano et violon K. 306, Trio K.
548 pour violon, violoncelle
et piano
Michael Haydn : Duo en ut
majeur MH 335 arrangé pour
violoncelle et violon
F. J. Haydn : Variations pour

sont un des patrimoines les
plus précieux de notre région.
Toutes les informations sur le
site Internet de la chorale du
D
e
l
t
a
www.choraledudelta.com
Le programme des concerts
propose des œuvres du répertoire
classique
: Janequin, Bach, Monteverdi,
Haendel,
Offenbach,
Brahms, Schubert, des gospels,
des musiques du monde et
des surprises...

ACCENTU : Chants corses
Dimanche 23 juillet à
18 h :Voyage musical en Pays
Slaves, orgue et percussion
Vendredi 28 juillet à 21 h,
en partenariat avec Crest Jazz
Vocal
Un sacré imaginaire ! Eric
Longsworth Trio
Dimanche 30 juillet à 18 h
Les Romantiques et le Sacré
Solistes, Orchestre et Chœurs
: Mendelssohn, Franck, Gounod
Mercredi 9 août à 18 h :
Emmanuel PI DJOB & Montaud Vocal : chant choral et
Gospel
Vendredi 11 août à 21 h
JAZZOPIF : Jazz Traditionnel
Nouvelle-Orléans
Dimanche 13 août à 18 h:
Les plus beaux AVE MARIA
en duo : orgue et deux sopranos
Mercredi 16 août à 21 h :
Les TROMPETTES de VERSAILLES, orgue et deux trompettes
Vendredi 18 août à 21 h
Soprano, Orchestre et Chœurs
- Musique et Chant d’été
Bellini, Tchaïkovski, F.J.
Haydn « Nelson Mass» (Messe
en ré mineur)
Dimanche 27 août à 18 h
Octuor Cosmopolite : ensemble de saxophones
Tarif : Plein tarif : 15€ ; tarif
réduit : 10€ pour les étudiants,
chômeurs, gratuit jusqu’à 12
ans. *Sauf concerts des 15
juillet et 27 août (entrée libre
avec collecte) et 28 juillet
(10 €)
Avec carte d’adhésion de
20€ : plein tarif : 12€ ; tarif
réduit : 8€.

Jusqu’au 9 juillet à la Chapelle
des Cordeliers - Crest

Dans le cadre des «Tréteaux
de l’été - Saison 6», les Tréteaux
du Fenouillet présentent : «Les
fourberies de Scapin» de Molière, une création 2017, dans
une mise en scène de JeanVincent Brisa.
Octave a épousé en secret
Hyacinthe. Léandre est amoureux de Zerbinette. Ils vont
tous deux aller à l’encontre de
l’autorité et de l’avarice de
leurs pères respectifs qui leur
ont choisi une épouse argentée
et de bonne condition. Venant
à la rescousse, le valet Scapin,
rusé et inventif, va user de
multiples stratagèmes pour faire
triompher l’amour et déjouer
les codes sociaux. Un rythme
infernal, des personnages modernisés, pour un grand moment de théâtre !
De la comédie à l’état pur !
Rien que du jeu d’acteur ! Les
qualités dramatiques de la
pièce sont telles que seul un
tréteau suffit pour la représenter.
La pièce est intemporelle et

la jeunesse, sait changer le tragique en comique. Pourtant
tout ce qu’il entreprend n’est
que du théâtre. Mais cela suffit
pour donner l’espoir à ces
jeunes gens de voir triompher
leur amour. Ce que Molière a
su apporter à son siècle et à
tous les suivants, c’est de montrer que la comédie et l’illusion
peuvent donner de l’espoir, et
que toutes ces choses qui peuvent paraître futiles voire inutiles deviennent plus puissantes
que tous les pouvoirs que l’on
croit invincibles. Ici c’est encore
au pouvoir de l’argent qu’il
s’en prend. Ce que nous rechercherons avant tout, c’est
le rire… le rire et le rêve…
Rêver que le rire peut encore
tout changer.
Les comédiens : Axel Van
Exter, Alain Bauguil, André
Geyré, Christophe Pardon,
Fanny Charton, Baptiste Relat,
Jeanne Courrier et Philippe Altier
Mise en scène : Jean-Vincent

Vernissage le 8 juillet à 11 h

Date : 14

Date: 14 JUIL 17

omadaire

SAOÛ

«Saem chante Mozart» ... retour aux sources

Ce weekend «Sauu chante
Mozart» s est déroule au coeur
même du village qui la vii
na Irc et un grand nombre de
concerts ont eu lieu dans les
sites remarquables du village
Leglise a ete bien trop petite
pour accueillir le public venu

s droits réservés à l'éditeur

nombreux ecouter la soprano
Karine Deshaye accompagnée
au piano par François Cnapl n
Vêtue d une robe de dentelle
no re elle a propose des airs
de concerts tout en douceur et
délicatesse pour une soiree
«carte blanche»

Sur la place des Cagnards la façon jazz
touleeta tau rendez vous pour Philippe Bernold president de
des arrangements el improvi
la programmation a joue un
salions o dérangeants» parfois air de flute sur un tempo jazzy
avec Bapt steTroIignon «Mo avant que Baptiste Trot gnon
zart au clair de lune» sous une n enchaîne sur une «vra e so
pleine lune illuminant la place nale avec des vra e notes» de
qui a vibre au son de Mozart Mozart

\vec le ter ps orageux le
tome i rt au chateau a Furre a
ete déplace a I eglise
Ce fut une magnifique presta
ton du quatuor a cordes De
buss\ el du p an ste Franco s
Chapl n

Uneovat on a laf n de concert
a salue la qualite de la soiree
Le village historique a vibre au
son des cordes et des voix qui
ont transporte le public dans
un siée le ou la musique i joue
lantderoles

L'Eglise Saint-Sauveur comble
pour Mozart
^>aou chante Mozart s est installe a Crest
pour le plus grand plaisir dei amateurs

Leglise Saint Sauveur a re<..u
en ses murs Kar ne Deshayes
a soprano et le Quatuor a
cordes Debussy pour nter
pretation d oeuvres du grand
Mozart
Comme expliqua t Jacques
Labarsonque le president de
I associât on pour Tller i

contre courant Schubert ou et emporte les auditeurs
pluto I auteur de mus que en Certains en ont pr( ti e pour
«clair obscur» a p opose un fermer les yeux et se la sser
contraste avec la um erc de bercer par a voix soprano
Mozart dou le titre du Louverture de ce weekend
concert
rnozarîien dans notre vallee a
La diva a emmené le public permis un grand moment de
sur des a rs d opera qui ont re tus on avec Mozart
sonne dans les mu s de Eglise

SAOU 3738881500
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Concert
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té : Hebdomadaire
78

«En famille»
Mercredi 12 juillet a 20 h
au Temple dè Montmeyran

I

Le fes! val Saou chante Mo
zatl» fait une pause a Mont
meyran comme depuis plu
R Schumann Funf Stucke
sieurs annees
im Vuitton Op 102
Au programme de cette soi
ChouchaneSiranossian vie
ree
Ion Astrig Siranossian vio
W A Mozart Sonate pour lunedic Nathanael Cou n
piano et v olon K
306 famille»
Trio K p ano
«En
548 pour violon voloncelle
Tarifs plein tarif 25€ tarf
el piano
reduit
jeunes
Mercredi
1220€
juillet
a 20 het deman
Michael Haydn Duo enauutTemple
deursd
9€
dè emploi
Montmeyran
majeur MH 335 arrange pour
littp //wwwsaouchantemo
violoncelle et violon
Le fes! val Saou chantezart
Mo com
zatl» fait une pour
pause a Mont
FJ Haydn Variations

Concert

I

meyran comme depuis plu
R Schumann Funf Stucke
sieurs annees
im Vuitton Op 102
Au programme de cette soi
ChouchaneSiranossian vie
ree
Ion Astrig Siranossian vio
W A Mozart Sonate pour lunedic Nathanael Cou n
piano et v olon K 306 Trio K p ano
548 pour violon voloncelle
Tarifs plein tarif 25€ tarf
el piano
reduit 20€ jeunes et deman
Michael Haydn Duo en ut deursd emploi 9€
majeur MH 335 arrange pour
littp //wwwsaouchantemo
violoncelle et violon
zart com
FJ Haydn Variations pour
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«Saoû chante Mozart»
en pause au village

Dcpu s que qups anneps IP
(estival «Saou chante Mozart
se promené dans es villages
Tous droits réservés à l'éditeur
el e est a Monlmeyran que les
chanteurs et musiciens ont pose
leurs part tions pour une soiree
de pur bonheur
Le temple a ete trop petit pour

Tous droits réservés à l'éditeur

lLnt,n,,s« dor™ elles ont
Mozart Haydn ou Schumann pris un grand plaisir a se pro
Les mslruments a cordes ont duireau village
tout donne et les murs de ed
Les habitants apprec eni ce def ce ont resonne encore un bon placement du festival «Saou
moment dans la nuit
chante Mozart qui leur permet
Deux music ennes ont ete rav es d accéder a des concerts de
dc jouer dans leur region Va qualite

SAOU 4051581500508

SAOU 4051581500508
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FESTIVAL SAOÛ CHANTE MOZART

Mozart, rien que Mozart
«Wolfgang Amadeus quant à lui
répand sur l'âme de qui l'écoute
des rayons d'aurore [..]. fût-ce
jusque dans l'expression des sombres passions, dans celle de la
souffrance, la clarté de sa musique
nous transporte, nous eleve, nous
guérit, son discours agit sur nous,
par sa vigoureuse douceur, comme l'attraction d'une puissante lumière» analyse Philippe Bernold,
chargé de la programmation de
Saoû chante Mozart. Le festival
drômois diffuse cette «lumière de
Mozart», depuis sa création en
1989 et cette année du 1 er au 18
juillet. Les mélomanes, maçonniques ou non, et les plus profanes,
plus néophytes dirons-nous, apprécient cette manifestation «sans
cravate» où le génial compositeur
rivalise avec notre merveilleuse
Drôme. D'autant plus que ses
«serviteurs» sont de premier
choix . Philippe Cassard, FranckEmmanuel Comte, François Cha-

Le concert dans la forêt de Saoû reste une expérience rare et jouissive. Photo DR
plm (pour ne citer qu'eux) «Saoû
chante Mozart» couvre tout le territoire qui détermine trois temps
forts : début de festival en Drôme
septentrionale avec des 1ers prix
du conservatoire de Paris et un
concert d'orchestre avec un concerto pour piano qui s'annonce
comme le fil rouge du festival sur
la durée (l'ambition est de donner
l'intégrale des 27 concertos sur

plusieurs annees) ; au milieu, l'on
retrouve les fameux concerts de
Saoû (+ Crest) entre vieilles pierres et arbres centenaires, enfin, la
Drôme du Sud sera l'écrm du seul
festival français dédié a Mozart.
Points importants a noter, la réduction des tarifs, un pass tous
concerts et des conditions particulières accordées aux habitants de
Saoû.

Crest, «Clair-obscur» par Karine
Deshayes (soprano) & Quatuor Debussy
> Le 8 a 17h30, eglise de Saoû,
«Carte blanche a Karine Deshayes», accompagnée par le pianiste François Chaplin. A 21 h, on
sort place des Cagnards pour un
«Mozart au clair de lune avec Baptiste Trotignon» (piano).
* Le 9 a 20h, château d'Eurre a
Saoû, les concertos pour piano
volume 2 par F Chaplin & Quatuor
Debussy
* Le 10, on s'oxygène en forêt de
Saoû : 15h balade musicale &
pedagogique, 18h30 «Mozart's
greatest hits» par Romain Leleu
(trompette) et l'Ensemble Conver-

gences.
* Le 12 à 20h, temple de Montmeyran, Chouchane Siranossian
(Violon), Astng Siranossian (violoncelle) et Nathanael Goum (piano).
* Le 16 a 20h, château de Grignan, Anne Queffelec (piano) et
l'Orchestre regional Avignon-Provence
>• Le 17 a 20h, église St-Vmcent de
Nyons, «Carte blanche a FranckEmmanuel Comte».
>• Le 18 a 20h, château de Suzela-Rousse, «Bernold & fnends»..
une tradition du festival qui rend
encore plus amical le festival.
Billetterie : 04 75 41 00 18,
saouchantemozart.com, réseaux
France Billet, et Concert Classic.

^1A entendre en juillet
^ 3 concerts sous le signe de la
jeunesse avec des étudiants du
CNSM de Paris entourés de leurs
maîtres, 3 lieux «initiatiques» . le
1er a 20h au prieure de Manthes,
le 2 a 16h en l'église de Moras-enValloire et a 18h30 en l'église
d'Anneyron.
*• Le 3 a 20h, église Notre-Dame
d'Etoile-sur-Rhône, «pleins feux
sur le violoncelle» avec François
Salque (accompagné par la pianiste Claire Désert).
>• Le 6 à 20h, eglise Ste-Catherme
de Valence, «Capnccio», concerto
pour piano volume 1 : Philippe
Cassard, et l'orchestre des Pays
de Savoie.
*• Le 7 a 20h, église St-Sauveur de

Tous droits réservés à l'éditeur
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Le mag
VOS SORTIES
SAOÛ
SAOU CHANTE MOZART jusqu'au
18 juillet
saouchantemozart.com
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Saoû Chante Mozart

Lundi 17 juillet a 20h, Concert
propose dans le cadre du Festival Saoû Chante Mozart a l'église
Saint-Vincent Carte blanche a
Franck-Emmanuel Comte Tarifs
30€, reduit 25€, jeunes et demandeurs d'emploi 9€ Réservation auprès de l'Office de Tourisme communautaire du Pays de
Nyons 047526103 5

Date : 20 JUIL 17
Journaliste : S. H.
Pays : France
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Stabat Mater de Pergolese à cinq voix

D'habitude chanté avec deux voix,
le cultissime Stabat Mater de Pergolese était cette fois interprété
avec cinq voix (Heather Newhouse, soprano, Majdouline Zerari,
mezzo-soprano, Hugo Peraldo, ténor, Romain Bockelr, baryton,
Guillaume Olry, basse) et une formation orchestrale resserrée, « le
Concert de l'Hostel-Dieu ». Le chef
Franck Emmanuel Comte a osé, il
eut raison. Sur la base d'une source manuscrite inédite conservée à
la Bibliothèque de Lyon, le chef,
qui a bénéficié d'une « carte blanche » dans le cadre du festival

Tous droits réservés à l'éditeur

« Saou chante Mozart » a proposé
une étonnante version originale où
les versets du Stabat Mater alternent avec des polyphonies traditionnelles napolitaines interprétées par les solistes.
La version choisie peut interloquer
les puristes mais le chef a justifié
son parti pris en rappelant le contexte de la création de l'œuvre :
Pergolese a assisté à Naples à
l'exécution d'un petit voleur de
pommes par les Espagnols en présence de sa mère en pleurs. Emmanuel Comte a donc choisi d'intercaler des morceaux chantés

lors des très démonstratives Semaine saintes napolitaines de
l'époque. Cela retire son côté
« œuvre de salon » au Stabat Mater et lui confère des accents plus
tragiques selon le chef. Cela permet en outre de compenser l'effectif resserré des musiciens.
Dans tous les cas, c'est une façon
de « revisiter » (comme on dit) un
chef-d'œuvre de beauté absolue
que les mélomanes ont entendu
de très nombreuses fois dans sa
mouture traditionnelle.
S. H.

SAOU 7530391500504

Date : 12 JUIL 17
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 7840

Page 1/1

Drôme
ANNEYRON

Saoû chante Mozart à l'église paroissiale
Une fois de plus, c'est à
un magnifique concert
qu'étaient conviés les habitants d'Anneyron et de
ses environs, dans le
chœur du XII 0 siècle de
l'église du village.
Spectacle
Ombres et lumière
Et ils ne s'y sont pas
trompés, puisqu'ils étaient
nombreux à prendre place
au sein de l'église, après
avoir dégusté à l'extérieur
quèlques délicieux vins locaux grâce au P'tit bar à 4
saoû qui accompagne le
festival. Il s'agissait de la
deuxième partie du spectacle Ombre et Lumière,
dont la première partie
avait été donnée, dans
l'après-midi, à la chapelle

Tous droits réservés à l'éditeur

Un merveilleux décor pour de merveilleux artistes.
de Moras-en-Valloire : le
trio des quilles de Mozart,
la mort d'Isolde, de Richard Wagner, dans une
transcription pour piano
de Frank Liszt, suivis
d'airs d'opéra de Mozart,

magnifiquement interprétés par des artistes de talent Marie Perbost (soprano), Philibert Perrine
(hautbois), Véra Lopatina
(violon), leva Struogyté
(alto), Gauthier Broutin

(violoncelle), Tanguy de
Williencourt (piano). Et on
ne peut que se réjouir que
des tarifs revus à la baisse
aient permis à un public
plus nombreux d'accéder
à ce spectacle d'une exceptionnelle qualité.

SAOU 8991781500501

L'IMPARTIAL DE LA DROME
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Saoû chante Mozart
Escales en Nord-Drôme les 1er et 2 juillet.
L'éclat de l'aube - Éloge de la jeunesse : Samedi ler juillet, 20h Manthes -Prieuré ; Dimanche 2 juillet,
loh Moras-en-Valloire - 18h30|
Anneyron - Église.
Trois concerts sous le signe de la
jeunesse en forme de parcours : le
magnifique Prieuré dè Manthes,
les églises de Moras et d'Anneyron,
seront les écrins pour trois concerts
de musique de chambre où les lauréats les plus exceptionnels et les
plus prometteurs du Conservatoire
National Supérieur de Musique
de Paris entourés de leurs maîtres
joueront Mozart, bien sûr, mais également Schumann, ou encore Liszt/
Wagner que le pianiste Tanguy de
Williencourt vient d'enregistrer avec
beaucoup de succès.
Œuvres de Mozart, Schumann,
Wagner/Liszt, Boccherini.
Marie Perbost, soprano, Philibert
Perrine, hautbois, Véra Lopatina, violon, leva Sruogyté, alto,
Gauthier Broutin, violoncelle,
Tanguy de Williencourt, piano avec
la participation de : Claire Désert,
piano, François Salque, violoncelle,
Philippe Bernold, flûte

Tous droits réservés à l'éditeur
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Concours de pétanque. À partir de 13 heures 30,
les concours adultes et enfants de 7 à 11 ans auront lieu à
proximité de la place Maxime-Chantier ainsi que dans la cour
de l'école Notre-Dame du Rhône (sous le pont).
SerrièreS. L'histoire du Rhône. À partir de 20 heures :
l'Histoire du Rhône par la Cie de la Rigue. Une mise en musique
des souvenirs du Fleuve-Roi. Rendez-vous au parking des Oves.
Durée I heure - Réservation au : 04.74.84.35.01

Vendredi 30 juin
Saint-ValNcr. Spectacle pour les tout-petits. Ce vendredi
30 juin à partir de 17 heures à la Médiathèque Départementale
de la Drôme des Collines de Samt-Vallier. En conclusion de la
semaine consacrée au plaisir de lire de bébé.

Samedi 1er juillet
Anneyron. Festival Mozart. Samedi 2 juillet, à l'église
d'Anneyron, à 18 h 30, Saoû chante Mozart. Tarif 15 euros, tarif
réduit 12,50 €, enfants 5 €. Tarif deux concerts 25, 20, 9 €.
Châteauneuf-de-Galaure. Vide-greniers. Pour la r
année, le Patrimoine Castelneuvois, organise un vide-greniers
(réservé aux exposants privés) dans les jardins du Prieuré de
Charnère. Possibilité de restauration rapide.

Dimanche 2 juillet
Saint-Vallier. Randonnée. Ce dimanche 2 juillet organisée
par l'Amicale Laïque. Destination : l'Alpe du Grand-Serre. Départ
à 7 heures de Samt-Vallier. Plus de renseignements au
06.82.06.32.58
MoraS-en-Valoire. Concert. Dimanche 2 juillet, à
16 heures, à l'église de Moras-en-Valloire, concert dans le cadre
de Saoû chante Mozart. Tarif 15 euros, tarif réduit 12,50 €,
enfants 5 euros. Tarif 2 concerts 25, 20, 9 euros.
Saint-Uze. Concert. Orchestre départemental de la Drôme le
2 juillet à 17 heures au Domaine Revo!, programme moderne et
classique. Entrée gratuite.
Saint-Barthélémy-de-ValS. Fête des classes. Rendez
vous le dimanche 2 juillet place de la liberté à 11 heures pour
un défilé dans le village.

Tous droits réservés à l'éditeur
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25 à 30 €-0681 71 91 81.
VALENCE (26)
Concert
Saoû chante Mozart. À
TAIN-UHERMITAGE(26)
l'église Ste Catherine à 20 h.
HEBDO DE L'ARDECHE
e
Strauss,
Mozart, Haydn. Prix
Vochora, 20 Festival de
Date : 06 JUIL 17
Pays : France
9 àde30l'article
€-047541
musique. À l'église NotrePériodicitéde
Page
: p.47 0018.
: Hebdomadaire
Dame à 20 h 45. MusiqueOJD
et : 5701VILLENEUVE-DE-BERG(OT)
chocolat: La Simphonie du
Festival « Cordes en
Marais, Hugo Reine. Prix de
ballade ». À l'église St-Louis à
JEU. 6 JUILLET
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21 h. Ballaké Sissoko,
kora/Vincent Segal,
violoncelle. Prix de 12 à 18 € 0472078453.

Exposition

Date : 06 JUIL 17
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LEPOËT-LAVAL(26)
Claire Bertrand. Au Centre
Yvon Morin tous les jours saut
le lundi de 11 h à 12h30 et de
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0475649277.
SAM. 15 JUILLET

Concert
CRUAS (07)

15h à 19 h, jusqu'au
concert, spectacle. Prix de 8 à
19 €- 0 4 75536321 3 septembre. Exposition de
peintures-04 75 46 49 38.
PRIVAS (OT)
TOURNON-SUR-RHÔNE(OT)
Privas musical'été. À l'église
Exposition artistique.
Au
StThomas à 18 h. Harmonie
sans engagement
château-musée de 10h à 19h régionale Avignon-Provence. À
jusqu'au 1er octobre. Prix de 2 21 h Orchestre régional
à4€-0475081030.
Avignon-Provence. Prix de 5 à

ALBA-LA-ROMAINE(07)
Cirque. Différents lieux,
différents horaires. Cirque
acrobatique et burlesque. Prix
de 11 à 18 €- 0 4 7556 46 33
- http://lefestivaldalba.org.

Abonnez-vous

Dire la bonne aventure. Au
Lux scène nationale mar., jeu.
etven.de 14 h à 20 h 30, mer.
de 14h à 19h, samedi de 16h
à 20 h, jusqu'au 11 juillet.
Exposition photographies.
Gratuit-04 75 82 4415.

GRIGNAN (26)

Festival
ALBA-LA-ROMAINE(07)
Cirque. Différents lieux,
différents horaires, jusqu'au
16 juillet. Cirque acrobatique
et burlesque. Prix de 11 à
18 €- 0 4 7556 46 33http://lefestivaldalba.org.
Le Rest. Au Carbunica à 23 h.
Avec BCUC. Gratuit 0475564633.
PRIVAS (OT)
Privas musical'été.Au Cloître
des Récollets à 21 h. Au coeur
de l'Amérique Latine. Prix de 5
à 20 €-0475649277.

Spectacle
ANNONAY (OT)
Les échassiers du Togo et
Le bal rock'n'roll. Place des
Cordeliersà18het20h30.
Échasses et bal à danser.
Accès libre-0475 67 56 05.
DIM 16 JUILLET

Concert
BOURG-SAINT-ANDÉOL
(OT)
Festival « Cordes en
ballade ». Chapelle du
couvent de la Présentation à
15 h. Concert de clôture de
l'académie. Entrée libre 0472078453.

Concert
BOURG-DE-PÉAGE (26)

PRIVAS (07)

Les Cordes d'Argent. À
l'Église Ste Marie à 20 h30.
Avec chœurs et orgues. Prix
15C-0613634319.

Privas musical'été. À la
ferme de Micheaux à 21 h.
Chants napolitains. Prix de 5 à

20 €- 0 4 75 64 92 77.

VALENCE (26)

Saoû chante Mozart. À
l'église St-Vincent à 20 h.
« Carte blanche » à FranckEmmanuel Comte. Prix de 9 à
30 €- 0 4 7541 0018.

SAM. 8 JUILLET

Hebdo

Festival

Festival

de

Ardèche

LARGENTIÈRE(OT)
HAUTERIVES (26)
GRIGNAN (26)
LeQtemps
des
chevaliers.
Au
Oui, je m'abonne à L'Hebdo de ('Ardèche (version papier) en souscrivant à
cette
SUPERdu
OFFRE
Les
concerts
Palais: Idéal.
Festival de la
château
de€ réglés
10h30par
à 12h30
5,90
prélèvement bancaire mensuel (par tacite reconduction). Je demeure
libre Idéal
de l'arrêter
sur
Au
Palais
du
facteur
correspondance. Dans la
etde simple
15hà19h,
du lundi
au du service abonnements*.
demande
auprès
Cheval
à
21
h.
Avec
Keren
cour des Adhémar, au jardin
vendredi, jusqu'au 25 août. Le
Ann. Prix de 25 à 28 € Sévigné
oujoins
encore
la à : L'Hebdo
Je remplis le mandat de prélèvement ci-dessous
et je
unàPIB
de ('Ardèche
Moyen Âge revit à travers des
0475688119.
Collégiale
de
10h
à
22h.
18 bis, rue Lalande - CS 20088 - 01003 BOURG-EN-BRESSE
cedex
/ Contact 04 74 23 SO 52
animations de reconstitution
Rencontre littéraire, lecture,
LAGORCE(07)
historique et des spectacles
Mandat de prélèvement SEPA à retourner complété
et signé
avec votre
Relevé
d'Identité Bancaire.
concert,
spectacle.
Prix
de
8
à
Festival
« Cordes en
de rue, alliant des références
19
€0
4
75536321
ballade».
À laetCrypte
à 21 h.
^
g
t
formulaire
de
mandat
vous
autorisez
SA
HCR
a
envoyer
des
instructions
a
votre
banque
pour
débiter
votre
compte
votre banque
solides àDA
un tona débiter
humoristique
MHl
votre compte conformément aux instructions de
SA HCR Vous bénéficiez du droit d etre rembourse par votre banque suivant les
http://www.grignanQaraqorum
:
Voyage
dans
et désopilant.
Prix
dela convention
5,50 à que vous avez passée avec elle Une demande de remboursement doit etre présentée dans les 8 semaines suivant la date de
conditions décrites
dans
pour un prélèvement autorise
festivalcorrespondance.com
l'empire mongol. Prix de 12 à
9,50debit€-de0votre
4 75compte
36 83
44.
18 €-047207
84 53.
PRIVAS (OT)
Débiteur
Créancier
Hebdo
MAR.
18
JUILLET
Nom et prénom*
F R 6 4 Z Z Z 4 SAOÛ
4 3 US
Privas musical'été. Au Cloître
(26)
Nom SA HCR
des
Récollets
à
21
h.
Mozart.
Adresse*
Adresse ISSaoû
bis ruechante
Lalande CS
20088 À
Concert
Orchestre régional AvignonCode Postal
01003 à 17h30. Mozart,
l'église
Code Postal*
Provence. Prix de 5 à 20 Ville
€ - Bourg-en-Bresse
SUZE-LA-ROUSSE (26)
Brahms, Faure, Duparc. Prix
Pays France
0475649277.
de 9 à 25 €. Sur la Place des
Saoû chante Mozart. À
Cagnards à 21 h. « Mozart au
l'église St-Vincent à 20 h.
VEN. 7 JUILLET
iBAN*nnnn
anna anna anna
anna anna
clair deann
lune » avec Baptiste
Haydn,
Beethoven, Mozart,
Trotignon. Prix de 9 à 25 € Concert
Weber.
de 5 à 25 € BIC*Prixnnnnnnnnnnn
0475410018.
0475410018.
n S|

nar| ce

Paiement: 0 Récurrent (jusqu'à nouvel ordre)

Festival
A* :

Le* :

CREST (26)

CH Ponctuel (valable une seule fois)

Saoû chante Mozart. À
Signature*
l'église St-Sauveur à 20
h.
Mozart, Schubert. Prix de 9 à
_ (reserve au créancier HCR)
25 €- 0 4 7541 0018.

Festival
GRIGNAN (26)
Festival de la
correspondance. Dans la
cour des Adhémar, au jardin
Sévigné ou encore à la
Collégiale de 10h à 22h.
Rencontre littéraire, lecture,
concert, spectacle. Prix de 8 à
19 €-0475536321 -

5,90€

Festival « Cordes en
ballade ». À l'Abbatiale à 21 h.
LUN. 17 JUILLET
Dernières paroles en slam.
Prix dè 8 à 18 €Concert
0472078453.

Résistance (Mairie) à 21 h 0475880206.

TOURNON-SUR-RHÔNE(07)

20 €- 0 4 75 64 92 77.

DIM. 9 JUILLET

Concert
ERÔME(26)
Vochora, 20e Festival de
musique. À l'église à 18 h.
Les Damz'elles. Chants du
monde. Prix 10 €0681719181.

MONTVENDRE (26)
Les Cordes d'Argent. À
l'Église à 20 h 30. Avec
chœurs et orgues. Prix 15 €.
Pour réserver vos places
assises prévente à la mairie
ou contacter: 0475590830.

SAOÛ (26)
Saoû chante Mozart. Au
château à 15 h, Balade
musicale & pédagogique en
forêt, Prix de 5 à 15 € et à
18 h 30, « Mozart's greatest
hits», Prix:25€0475410018.

Vochora, 20e Festival de
LARGENTIÈRE (OT)
musique. Dans la cour du
Le temps
des chevaliers. Au
Référence unique du mandat : _
lycée à 17 h 30 (1er partie).
VALLON-PONT-D'ARC (OT)
château
de
10h30
à
12h30
Nota Vos droits concernant le present mandat sont expliques dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque
Hf fï(."lt^l
U I JM I" Prix
Classique,
jazz, tango.
Music'AII. Place Armand
*Veuillez
remplir tous
les champs
- Multimédia
etde
15hà19h,
du lundi
au du mandat
Festival
15 €. À IT.-^E>
20 h 45
(2e partie):
Puaux (dite du Verger) à 11 h vendredi, jusqu'au 25 août. Le
Jazz, fusion. À 22 h 30 (3e
0475880206.
GRIGNAN (26)
Moyen Âge revit à travers des
partie) : Tango en la Boca.
Prix 5423381500504
Tous droits
SAOU
GRIGNAN
(26) réservés à l'éditeur
Festival de la
animations de reconstitution
Festival
de 20 à 25 €. Pour l'ensemble
correspondance. Dans la
Saoû chante Mozart. Au
historique et des spectacles
des 3 parties, prix de 25 à
EURRE (26)
cour des Adhémar, au jardin
château à 20 h. Mozart,
30 €- 0 6 8 1 71 91 81.
de rue. Prix de 5,50 à 9,50 € Sévigné ou encore à la
Festival « Cordes en
Haydn. Prix de 9 à 30 € 0475368344.
VALLON-PONT-D'ARC (OT) ballade ». Au château à 20 h.
Collégiale de 10h à 23h30.
0475410018.
Rencontre littéraire, lecture,
Tous droits réservés
à l'éditeur
SAOU
6423381500503

Music'AII. Place de la

Quatuor Debussy. François

SAOU 542338
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FESTIVALS MUSIQUE CLASSIQUE -

ET AUSSI
LES PIANISSIMES
RHÔNE
DU 17 AU 25 JUIN
A Saint-Germam-au-Mont-D'or
www pianissimes org
04789811 78

SOIREES ESTIVALES DE
BROU
AIN
DU 1ER AU 9 JUILLET
A Bourg-en-Bresse
wwwestivalesdebrou net
04 74 23 63 25

De 6 a 63€

De W a 75€

FESTIVAL DE MUSIQUE
SACRÉE
ISERE
DU 18 JUIN AU 24 SEPT
A Saint-Antoine L'Abbaye
www musiquesacreesaintantome blogspot fr
04 74 20 44 85
Prix libre

our remonter dans le temps deux
P
solutions atteindre 88 miles a
I heure dans une DeLorean comme
dans Retour vers le futur ou bien aller
ecouter des concerts d orgue dans I un
des plus beaux villages de France
Cest ce que propose ce festival avec
une heure d orgue chaque dimanche
du 18 juin au 24 septembre

OPÉRA ET CHÂTEAUX
DRÔME
DU 25 JUIN AU 15 JUILLET
A Crest
www festival-opera-chateaux fr
04 75 40 69 SO
De 10 a 20€

CUIVRES EN DOMBES
AIN

DU 30 JUIN AU 29 JUILLET
A Villars-les-Dombes
wwwcuivresendombesorg
0472257217
De899a92€

es adeptes des cuivres se donnent
rendez vous le temps d une
semaine Mêlant musique et
patrimoine depuis son origine le
festival est devenu un veritable projet
de territoire Line programmation
éclectique autour des cuivres et des
concerts gratuits sur les places de
villages pour contribuer a la vie
sociale

L

VOCHORA
ARDECHE
DU 30 JUIN AU 31 JUILLET
A Tournon-sur-Rhône
wwwvochorafr
06 81 71 91 81
De 10 a 30€

Tous droits réservés à l'éditeur

SAOU CHANTE MOZART
DRÔME
DU 1ER AU 18 JUILLET
ASaoû
www saouchantemozart com

047541 0018
De5a9€

e festival Mozart en France «
«Ip
-peut on lire sur le site de Saou
chante Mozart Carrément Cest une
equipe de véritables experts qui met
sur pieds ce rassemblement qui
explore chaque annee un aspect
différent de la vie et de I œuvre de ce
cher Wolfgang Amadeus Cette fois ci
e est la « lumiere de Mozart » qui sera
a I honneur a travers des concerts
mettant en lumiere (haha) des œuvres
souvent peu connues du compositeur
On ne risque donc pas d entendre la
« petite musique de nuit « cette
annee

NUITS MUSICALES DE
CORPS
ISERE
LE 7 JUIL ET DU 2 AU 13 AOÛT
A Corps, Mens et La Mure
www festivaldesnuitsmusicalesdecorps fr
06 83 27 55 64
De 6 a 130€

u 7 juillet au 13 aout les eglises de
D
Corps Mens et La Mure
accueilleront les concerts de musique
classique des Nuits musicales de
Corps Cette annee ce sont les Petits
chanteurs de Saint Marc révèles par
le film Les Choristes qui ouvriront le
bal Line façon charmante de débuter
ce rendez vous de nos promesses aux
airs de vacances musicales

SAOU 6174861500505

Festival Saoû chante Mozart
Musique classique
samedi 1 juillet 2017
(18 jours)
Saoû chante Mozart est le seul festival en France consacré à Mozart. Créé en 1989, il se
déroule chaque été dans la Drôme.
Festival Saoû chante Mozart du 01 Juillet 2017 au 18 Juillet 2017
Un festival pas comme les autres !
Il existe des festivals où l'on vient, en robe du soir et Rolls, pique-niquer sur des nappes en
organdi. D'autres où l'on s'étend mollement en maillot de bain sur la plage.
Il existe aussi "Saoû chante Mozart", un festival pas tout à fait comme les autres. Seul
festival en France consacré à Mozart, il a été créé en 1989 par des amoureux de Wolfgang
Amadé et d'un village entouré de rochers rendu jusqu'ici célèbre par sa Forêt, site classé
depuis 70 ans, et sa Fête du Picodon, rude et tendre fromage de chèvre. Il s'étendit d'abord
sur un week-end et 4 concerts. Leur succès surprit, ses organisateurs en premier.
Aujourd'hui le festival se déplace dans une douzaine de communes, du nord au sud de la
Drôme, pour une quinzaine de concerts.

