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Jazz au fil de l’eau
La 14e édition de Jazz au fil de l’eau réaffirme son engagement
pour la diversité des choix artistiques et contre l’uniformisation des styles. L’occasion d’écouter des artistes confirmés
tels que Bernard Lubat, Louis Sclavis ou Henri Texier, et de
découvrir de jeunes formations comme le Rural Swing
Couartête. Le 8 juillet, les dix musiciens de Pink Martini doivent
servir leur cocktail original de musique latino et de music-hall
français. Dominique Pifarély et François Couturier se retrouvent pour un mélange d’improvisation et de musique contemporaine, le 11 juillet. Tandis que Vincent Courtois propose une

Dany Wilhem

FESTIVAL DE LA BELLE
Trois jours pour se dépayser et
faire un mini tour du monde avec
Yuri Buenaventura qui ouvre le feu
au rythme pimenté de sa salsa colombienne. Arno propose un détour belge le long de sa voix rocailleuse, tandis que, via Toots and
the Maytals, Spook and The Guay
et K2R Riddim, le festival embraye
sur la planète reggae-ragga. Ne pas
oublier de s’arrêter chez Nicolas
Jules, les Wampas et M’Algazara.
Du 23 au 25 juin à Celles-sur-Belle.

création, le 13 juillet, autour de trois trios colorés, avec le vert
de l’acoustique chaleureux, le blanc de l’énergie électrique et
Arno à Celles-sur-Belle le 24 juin.

le rouge populaire et festif.

www.festibelle.com

Du 7 au 15 juillet à Parthenay, Verruyes et Gourgé.

Tél. 05 49 32 82 71

Tél. 05 49 64 24 24

FÊTE DANS LA VILLE A
ROCHEFORT
Le Théâtre de la Coupe d’Or
organise, avec la ville de
Rochefort, la septième «Fête
dans la Ville», le 24 juin, qui
s’ouvre cette année à la danse de
rue et s’internationalise, avec la
Compagnie Carabosse et ses
milliers de «pots à feu» venant
d’Australie et la Compagnie
Strange Fruit qui a écrit un
véritable ballet féerique où les
acteurs danseurs se meuvent au
bout d’une tige flexible.

FESTIVAL
INTERNATIONAL DU
FILM DE LA ROCHELLE
Pour découvrir ou redécouvrir les
œuvres de réalisateurs du monde
entier à travers les rétrospectives
de Brigitte Helm et William Wyler,
les hommages à Fernando Arrabal,
Karen Chakhnazarov, Danièle
Dubroux, Joao Mario Grilo et
Alejandro Jodorowski, et Silvio
Soldini ainsi qu’un panorama du
cinéma islandais, le festival aura
lieu du 23 juin au 3 juillet à La
Coursive.
Tél. 05 46 51 54 00

CRÉATION EN VAL DE
CHARENTE
De Jarnac à Châteauneuf, cette édition du festival mêle de nouveau
musique et patrimoine. Le mercredi 28 juin, l’Orchestre de chambre de Saint-Pétersbourg sous la
direction d’Emmanuel Leduq se
produit à l’abbaye de Marcillac. Le
pianiste Pierre-Alain Volondat et
le comédien Daniel Ceccaldi sont
en l’église de Segonzac le jeudi 29
juin.
L’Orchestre national d’Ile-deFrance, dirigé par Jacques Mercier, donne la Danse macabre de
Camille Saint-Saëns, avec le jeune
violoniste David Galoustov et 78
autres musiciens le mardi 4 juillet
en l’église de Jarnac.
Tél. 05 45 81 20 97

Le Conseil régional PoitouCharentes a édité et diffusé à
10 000 exemplaires un agenda
des festivals et spectacles de
l’année 2000. Ce programme
détaillé peut être consulté sur
le site Internet de la région :
cr-poitou-charentes.fr

Pages réalisées par
Anh-Gaëlle Truong

104

L’Actualité Poitou-Charentes – N° 49

CORRESPONDANCES
AU FIL DE LA SÈVRE ET
DU THOUET
Le festival Correspondances présente, dans des sites historiques,
les splendeurs de la musique russe
ainsi qu’un concert sous le signe de
l’ouverture aux musiques du monde
et de la tolérance.
Au programme : le Chœur du Patriarcat à l’abbatiale de Saint-Jouinde-Marnes (25 juin), l’Ensemble
des Carpates en l’église de SaintSauveur (2 juillet), le concert 2000
à Oiron avec des ensembles d’Inde
du Nord, du Maroc, d’Algérie,
d’Equateur et d’Ukraine (9 juillet),
le Chœur du théâtre Moussorgsky
de Saint-Pétersbourg à la collégiale de Oiron (16 juillet), le Quatuor Elysée au château d’Oiron (23
juillet) et la Voix de la Neva en
l’église de Saint-Sauveur (30
juillet).
Du 25 juin au 30 juillet
Tél. 05 49 65 21 99

MUSIQUES ET DANSES
DU MONDE À AIRVAULT
Traditions folkloriques et musicales d’Afrique du Sud, d’Arménie,
de Bolivie, du Brésil, de la République dominicaine, de Russie et
d’Ukraine sont au programme du
festival de musiques et de danses
du monde d’Airvault.
Du 30 juin au 14 juillet.
Tél. 05 49 64 73 10

FESTIVAL AU VILLAGE
DE BRIOUX-SURBOUTONNE
Invitation à la découverte, le festival de Brioux-sur-Boutonne présente L’Œil de la voisine, le Garage Rigaud, une soirée Bach, un
apéro-concert de musiques méditerranéennes et la superbe Angélique Ionatos. Du 1er au 8 juillet.
Tél. 05 49 27 09 62

NASAL RETENTIVE
ORCHESTRA
Cinq musiciens poitevins revisitent
intelligemment le répertoire du
grand Frank Zappa (1940-1993).
Ce groupe a été créé récemment
par Christophe Delbrouck, qui est
aussi l’auteur de livres sur Zappa,
sur Weather Report (Paréiasaure
éditions) et d’un prochain sur Santana. A écouter lors d’un apéritifconcert du festival Jazz au fil de
l’eau, le 11 juillet à 18h30.

Méphisto

Photo ci-contre : Louis Sclavis invité
au festival Jazz au fil de l’eau, à
Parthenay, le 13 juillet.
Page de gauche : les dix musiciens
de Pink Martini, formation de
Portland (Oregon) qui se produit
aussi à Parthenay, le 8 juillet.

LES CUIVRES DE
MARENNES
Du 24 juin au 2 juillet, le Pays de
Marennes-Oléron organise son premier festival du cuivre. Une vingtaine de concerts sont programmés
dans les lieux historiques du Pays,
tels la halle aux vivres de Brouage,
la tour de Broue de Saint-Sornin, le
château de Bonnemie à SaintPierre-d’Oléron...
Organisé en collaboration avec
l’Orchestre national BordeauxAquitaine, ce festival veut avoir
une vocation européenne dans les
années à venir. Aussi, des musiciens et ensembles de renom ont
été invités dès cette première édition : le jeune prodige espagnol
Don Miguel Vallès, le Carillon de
Douai, l’harmonie de la Garde républicaine...

Marc Deneyer

Tél. 05 46 85 65 23

JEUDIS ROMANS EN
PAYS ROYANNAIS
A chaque jeudi correspondent un
lieu et un concert dans les églises
romanes de Royan et du Pays
royannais. Dans ce parcours estival, aux polyphonies corses au féminin et au masculin avec Jacky
Micaelli et Anghjula Dea succède
la voix basque de Jean-Michel
Bedaxagar. L’ensemble vocal et
instrumental Absalon sous la direction de Manolo Gonzalez côtoie
les voix féminines de l’Ensemble
Venance Fortunat.
Du 29 juin au 15 septembre.
Tél. 05 46 22 19 20

BISTROTS DE L’ÉTÉ
Concerts et projections animent les
quartiers de Poitiers pendant tout
l’été. Huit rendez-vous vont distiller rythmes variés et exotiques
avec les influences celto-berbères
de Tayfa, le rythm’n’blues de Jim
Murple Memorial ou le groove des
Boukake. Plusieurs films de qualité seront projetés gratuitement et
en plein air, tels que Les Enfants du
marais, Buena Vista Social Club,
Babe ou Venus Beauté (Institut).
Du 30 juin au 1er septembre.

APOCALYPSE 2000
À LIGUGÉ
La programmation du 4e festival de
musique sacrée de Ligugé met en
valeur les divers aspects de musique religieuse tant occidentale
qu’orientale, ancienne que contemporaine, populaire que savante.
L’Ensemble Gilles Binchois interprète Virgo Gemma Virginum sous
la direction de Dominique Vellard,
la Schola des moines de l’abbaye
de Ligugé donne à écouter des
chants grégoriens et le Chœur
d’hommes du Patriarcat de Moscou, des vêpres orthodoxes. Esther
Lamandier chante Le Cantique des
Cantiques, La Leçon Royale donne
un récital de musique baroque française. Signalons aussi Apocalypse
2000, une création de Manolo
Gonzalez pour grand orchestre de
jazz et chœurs. Du 4 au 9 juillet à
l’abbaye de Ligugé.

DANSE ET HIP-HOP À
POITIERS
Les danses urbaines et la culture
hip-hop s’installent à Poitiers. Au
croisement des cultures et des pratiques, les rencontres entre professionnels et amateurs promettent
d’être riches. Une semaine de stages pour aborder les techniques de
la musique assistée par ordinateur,
la capoeïra, danse et art martial
brésilien, le hip-hop, la break danse
ou l’initiation au graffiti. Au terme
de cette semaine, le 12 juillet, une
grande scène installée place du
Maréchal Leclerc produira trois
compagnies pour un grand rendezvous hip-hop ainsi qu’une rencontre free style improvisée, entre
amateurs et professionnels.
Du 5 au 12 juillet.
www.poitiers.org/maillon
Tél. 05 49 88 05 55

L’ÉTÉ À CHAUVIGNY
Les vacances d’été seront régulièrement ponctuées de spectacles en
tous genres à Chauvigny. Quelques dates à ne pas oublier : le 11
juillet, récital de musique ancienne
et baroque pour chant et piano avec
Gilles Ragon ; le 12 juillet au château d’Harcourt, Marcel Azzola,
Georges Arvanitas et Marc Fosset
pour un itinéraire jazz «de Montmartre à Broadway» ; le 18 juillet,
le groupe de rock Ramsès ; le 29
juillet, le Gemini Quartet Jazz de
Laurent Vander, Yann Pennichou,
Olivier Dehaud et Arnaud Perrin.
En août : le 9, Mes souliers sont
rouges (rock), et le 11, le trio jazz
d’Antoine Hervier.
Du 1er juillet au 30 août.
Tél. 05 49 45 99 16

HUMOUR ET VIGNE
À JONZAC
Jonzac accueille la 4e biennale de
dessins humoristiques qui se déroule cette année autour du thème
«L’ivresse de l’an 2000», avec Piem
pour invité d’honneur et la participation de Mose, de Laville Avoine
et de l’équipe des Humoristes Associés ainsi que d’une centaine d’artistes de toutes les régions viticoles
du monde. Du 1er au 24 juillet.
Tél. 05 46 48 49 29

Tél. 05 49 55 21 12
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