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vienne arts et spectacles

LES COUPS DE CŒUR
DE L'ÉTÉ DANS LA VIENNE
Voici les vingt coups de cœur culturels de la rédac- coins du département de la vienne. Des rendez-
tion pour les mois de juillet et août 2016. Musique vous à retrouver au quotidien dans les pages de
classique, chanson française, opéra, rock, rap ou votre journal. Bonne découverte à tous,
blues... Il y en a pour tous les goûts et aux quatre Laurent

> Les Heures Vagabondes [concerts]. Depuis le 2 juillet et le concert d'ouverture d'Anggun, la 13e édition du festival des Heures Vagabondes égrène
ses concerts gratuits aux quatre coms du département. Prochains rendez-vous: Malicorne (le 8 juillet à Vivonne), Hervé Vilard (le 14 juillet à Chene-
velles), Mickey SD (le 15 juillet à Naintré), puis Liane Poly, Yaniss Odua, Les Innocents, Natasha Samt-Pier ou Hindi Zahra (photo).
> Jusqu'au ll août, dans la Vienne. Les concerts débutent à 2l h. Gratuit, www.lesheuresvagabondes.fr
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> Manu Katché [jazz et soûl]. Dans le cadre de la programmation estivale « Poitiers l'été », la Ville donne carte blanche à Manu Katché. Le batteur
a réuni autour de lui Stefano di Battista au saxophone, Kyle Eastwood à la basse et Jim Watson au piano, pour un quartet exceptionnel.
Ils seront rejoints sur scène par Ben l'Oncle Soûl, guest de ce concert.
> Jeudi 28 juillet, 2l h, place Leclerc. Gratuit, www.poitiers.fr
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> Blankass [rock]. La 16e saison
des Soirées de l'été de Jaunay-
Clan débute ce jeudi soir avec
Blankass, le groupe berrichon
mené par les frères Johan et
Guillaume Ledoux. De retour
sur scène, ils sont restés fi-
dèles à leur style mélangeant
chanson française, accordéon
et rock rebelle. Six autres ren-
dez-vous sont prévus, chaque
jeudi soir jusqu'au 30 août,
avec le Snob, Joyful Noise, Las
Gabachas de la Cumbia, Para-
guay Ensambel et Oracasse.
> Jeudi 7 juillet, 19 h 30, sur le
parvis de l'Agora de Jaunay-
Clan. Gratuit. Concert suivi
de la retransmission de la
demi-finale de l'Euro de foot.
www.jaunay-clan.fr

> Duo Terrasson-Belmondo
[jazz]. Ils sont amis depuis
25 ans et se sont invités mu-
tuellement sur leurs derniers
albums respectifs, « Gouache »

pour Jacky Terrasson et « Ever
After » pour Stéphane Bel-
mondo. Si le premier pianiste
de talent garde de sa double
culture franco-américaine, le
second, trompettiste émérite,
appuie sa solide réputation sur
de nombreuses collaborations
prestigieuses. Programmes en
mai, puis en octobre 2015 à
Chauvigny, les duettistes
avaient dû annuler leur venue.
Cette fois-ci, ils devraient être
fidèles au rendez-vous.
> Samedi 9 juillet, 2l h, au
château d'Harcourt, à
Chauvigny. Tarif : 10 €.
Tél. 05.49.46.39.01.

> Quartiers d'été [musique,
folklore, jonglerie, bal]. Tout
l'été, la municipalité de Buxe-
rolles organise des animations
gratuites : le ll juillet, rue des
Marguerites, on pourra ainsi
entendre le trio La Quinte
(photo) ; le 13 juillet, devant la
mairie, ce sera du folklore du
Paraguay; et le 6 août, au
même endroit, du folklore du
Costa-Rica ; le 25 août, aux Bi-
zais, place aux jongleries des
Zigomatiks.
> Jusqu'au 9 septembre, à
Buxerolles. Gratuit.
Programme complet
sur www.buxerolles.fr

> Figaro Si Figaro La [opéra].
La troupe de Figaro et son cha-
piteau-opéra reprennent la
route, cet été. Après « Roméo
et Juliette », place à « L'Élixir
d'amour », opéra-comique de
Donizetti.
> Mercredi 20 et vendredi
22 juillet à Montmorillon ;
lundi 25 juillet à Civray ; jeudi
28 juillet à Châtellerault
(Montée Rouge), 20 h 45.
Réservations dans les offices
de tourisme de Montmorillon
(05.49.91.11.96) ou de Châtel-
lerault (05.49.21.05.47).
Tarifs : de 8 à 42 €.
figarosifigarola.blogspot.fr

> Itinérance [concerts, spec-
tacles]. Six spectacles au cœur
du patrimoine de Poitiers, avec
l'harmonica bluesy de Jean-
jacques Milteau (9 juillet, 21 h,
église Montierneuf), le cirque
chorégraphique et poétique de
CRI (30 juillet, 16 h 30 et
19 h 30, place Leclerc) ou une
lecture musicale par le comé-
dien Jacques Bonnaffé et le cla-
rinettiste Louis Sclavis (6 août,
IS h, jardin de Puygarreau ; et
7 août, 17 h, kiosque de Ligugé).
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> Chaque samedi, du 9 juillet
au 6 août, à Poitiers ; et le di-
manche 7 août à Ligugé.
Gratuit, www.poitiers.fr

> Neuvil'en Jazz [jazz]. L'édition
2016 du festival Neuvil'en Jazz
mettra à l'honneur le quartet de
Maxime Plisson, l'African Salsa
Orchestra, Antoine Hervier Trio
et Fiona Monbet, Audrey et les
Faces B, Thomas Savy quintet,
Faby Médina et le violoniste
Costel Nitescu (photo).
> Du 2l au 24 juillet, place
Aristide-Briand et au Majestic,
à Neuville-de-Poitou.
Tél. 05.49.54.47.80 OU
otneuvilloisdigmail.com

> Aux Ormes Mozartiens ! [mu-
sique de chambre]. Le trio
Wanderer (photo), le pianiste
Olivier Peyrebrune et le con-
trebassiste Bernard Cazauran
sont les invités du 9e festival de
musique de chambre Aux
Ormes Mozartiens ! Au pro-
gramme : Bach, les roman-
tiques allemands et la musique
russe.
> Vendredi 8 et samedi 9 juil-
let, 20 h 30, dimanche 10, à
16 h et 20 h, à la Poste-aux-
Chevauxdes Ormes.
Tarifs : 22 € le concert ; 38 €
les concerts de vendredi et sa-
medi ; 70 € les quatre. Gratuit
-12 ans. Rés. 05.49.85.60.13.

chambre]. Le 18e festival Clef
de la Cité s'annonce à Lavaus-
seau, sous la direction artis-
tique de Pierre Lafay (photo).
Deux concerts se succéderont
le samedi, avec Prokofiev et
Saint-Saëns au programme,
suivis d'œuvres de Brahms. Le
dimanche, le Quatuor Malevich
sera suivi d'un voyage musical
de Bach à Bernstein.
> Samedi 16 juillet, à partir de
16 h 30 et dimanche 17, à par-
tir de 17 h, à la commanderie
de Lavausseau.
Tarifs : 10 et 15 € par concert.
Tél. 06.87.52.10.13.
clefdelacite.free.fr

> Clef de la Cité [musique de

> Piano et master classes
[piano]. Le festival de piano et
master classes de l'abbaye de
Saint-Savin et de la vallée des
Fresques revient semer ses
notes dans la Vienne. Marie-Jo-
sèphe Jude (photo) et Michel Bé-
roff y donneront notamment un
double récital et un récital à
quatre mains.
> Du 20 au 28 août, de Saint-Sa-
vin à Montmorillon, en passant
par Saint-Pierre-de-Maillé.
Tél. 05.49.84.30.00.
www.festivaldepiano
saintsavin.com
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> Concerts aux Châteaux [clas-
sique]. La 4e édition des Con-
certs aux Châteaux, organisée
par l'association Les Clés du
Classique, débutera le 23 juillet
avec le duo Fortecello, au châ-
teau d'Abin de Saint-Genest-
d'Ambière. Le Quatuor Volubi-
lis (photo), le NonStop Tango
Trio, le Trio Gatti et le Duo Ele-
ganza sont également au pro-
gramme de ce festival itinérant
qui passera par le château
Baillant et celui des Roches, à
Vendeuvre, mais aussi par
Croutelle, Sanxay, Bmx, Thuré,
Montmorillon et Usseau.
> Du 23 juillet au 6 août,
20 h 30, dans toute la vienne.
Tarifs : 12 € plein, 8 € réduit.
Tél. 07.61.46.99.97.
www.lesclesduclassique.com

[opéra]. La 17e édition des Soi-
rées lyriques de Sanxay se dé-
roule les 8, 10, 12 et 14 août
avec « Rigoletto » de Verdi et le
ténor coréen, Rudy Park, qui
assurera le concert de clôture,
le 14 août, après un passage
remarqué en 2015.
> Lundi 8, mercredi 10, ven-
dredi 12 et dimanche 14 août,
21 h 30, théâtre de Sanxay.
Tarifs : de 19 à 71 € ; soirée de
clôture: de 10 à 50€ (demi-
tarif -de 25 ans).
Tél. 05.49.44.95.38.

> Au Fil du Son [rock, rap, reg-
gae]. Le trio LEJ et l'icône rock,
Hubert-Félix Thiéfaine (photo),
participeront au prochain festi-
val Au Fil du Son, qui se tiendra,
du 28 au 30 juillet, à Civray. Ils
seront bien entourés avec 23
groupes au total, dont General
Elektriks, Biga Ranx et Tryo.
> Les 28, 29 et 30 juillet à Ci-
vray. Tarifs : pass I jour
(jeudi), 15 € en prévente et
20€ sur place; pass I jour
(vendredi ou samedi), 26 € et
32 € ; pass 2 jours (vendredi et
samedi), 39 € et 47 € ; pass
trois jours, 48 € et 58 €.
www.aufilduson.com

> Festival des Lumières [mu-
sique baroque]. La 5e édition du
Festival des Lumières mettra à
l'honneur de grands ensembles
baroques : Jean-François Zygel
(photo), l'Ensemble Doulce Mé-
moire et les Musiciens du
Louvre seront de la partie.
> Du jeudi 25 au dimanche
28 août, 2l h, à la Maison-Dieu
de Montmorillon.
Tarifs : de 17 à 25 € par concert,
nombreux spectacles gratuits.
festival-des-lumieres.com

> Sax en Mouvement [saxo-
phone]. Chaque été, l'acadé-
mie Habanera attire à Poitiers
des saxophonistes venus de
tous les continents. En paral-
lèle, la 17e édition du festival
Sax en Mouvement permettra
au public d'entendre sur scène
des artistes professionnels
comme le Japonais Masataka
Hirano (photo) et les étudiants
saxophonistes, au fil de con-
certs gratuits ou à prix mo-
dique.

ill
> Soirées lyriques de Sanxay
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> Du mardi 9 août au lundi
15 août, à Poitiers (audito-
rium Saint-Germain, église
Notre-Dame, conservatoire
ou musée Sainte-Croix),
www. saxo phone-eve ne-
ment.com

> Monta'Music [chanson, blues,
swing]. Le festival Monta'Music
monte en gamme : pour sa se-
conde édition, il se déploie sur
quatre sites différents: l'église,
les esplanades de la mairie et de
la médiathèque, ainsi que la
place des Tamisiers. Au pro-
gramme: Nicolas Jules (photo)
et Quai des Garces, mais aussi
Xavier Pillac et Antoine Escalier,
Audrey et les Faces B ou Barket
de Fraises.
> Samedi 27 août, de midi à mi-
nuit, à Montamisé. Gratuit.
www.montamusic.org

> Les Chaises Musicales [mu-
sique de chambre, jazz]. Pour
la soirée d'ouverture de la 9e

édition des Chaises Musicales,
le quatuor Ébène donnera un
concert de jazz, le 2 août.
Le lendemain, deux récitals
classiques sont programmes
avec le renfort du Quintette
Aquilon.
> Mardi 2 août, à partir de
20 h 30 et mercredi 3, dès
17 h, à Saint-Pierre-de-Maillé.
Tarifs : de 18 à 22 € par con-
cert, pass deux jours à 50 et
56 €.
www.aufildesondes.com

Girac l'an passé, c'est le rap-
peur Black M qui est tête d'af-
fiche de la programmation gra-
tuite estivale à Poitiers. Malgré
l'annulation de son concert
prévu à l'occasion des célébra-
tions du centenaire de la ba-
taille de Verdun, fin mai, et en
dépit des pétitions qui ont cir-
culé à Poitiers, la mairie a
choisi de maintenir la venue de
l'ancien membre du groupe de
rap, Sexion d'Assaut.
> Jeudi 25 août, 2l h, place Le-
clerc, à Poitiers. Gratuit.
www.poitiers.fr

> Tri Yann [folk, trad]. En 45 ans
d'existence et 22 albums, le
groupe nantais Tri Yann a mar-
que la chanson française. Il sera
à Châtellerault, fin août, pour
« Jours de Vienne ». A vous les
« Prisons de Nantes », la « Ju-
ment de Michao » et les titres de
leur dernier album, « La Belle
Enchantée ».
> Dimanche 28 août, 18 h, pro-
menade des Acadiens (quai de
Vienne, côté Châteauneuf), à
Châtellerault. Gratuit.

> Black M [rap]. Après Kendji


