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^ En avant
les musiques
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MUSIQUE Comme chaque année, La Rochelle va pavoiser
avec les emblèmes de la chanson française. D'abord celle qui
mêle mélodies et textes : Saez, Lou Doillon, Tryo ou Olivia
Ruiz. Maîs cette préference n'exclut pas les concerts plus populaires comme celui de Patrick Bruel Car ici, à l'ombre des
tours du vieux port charentais, on aime ne pas s'enchaîner à
des concepts. Le grand vent de la liberté souffle sur le festival
bientôt trentenaire. Que Rufus Wainwright côtoie Jane Bir
kin, Call, M ou Raphael n'étonne personne. Bien au
contraire C'est ainsi que les Francofolies préservent leur esprit - celui d'une tribune formidable, dégagée de tout a priori
et ouverte aux jeunes grâce aux rendez-vous quotidiens de
18 heures, promus par SFR Jeunes Talents Un vrai bain de
fraicheur.
Fo

CORRÈZE

TOULOUSE

I e Marathon acs mois I eslhal dc la Vé/crc
SPECTACLE Ils courent,
ils courent, les mots,
dans la Ville rose Ceux d'hier

et d'aujourd'hui Ceux de
Borges, Cocteau ou Simenon,
a qui seront rendus de mentes
hommages , maîs aussi ceux
de Nothomb, Deville ou
Dantzig, qui viendront évoquer
leur œuvre et celle des autres,
tandis que plusieurs comédiens
(Pierre Arditi, Bruno Putzulu,
Nicole Garcia ) berceront,
par leurs lectures, les oreilles
les plus réticentes
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CLASSIQUE Ancre depuis
trente ans dans la vie
de la vallee ae la Vezere,
ce festival joue avec ses
\8 concerts la carte
de la diversite - de l'opéra
(/.a Traviata et Le Barbier
de Seville) aux actions
musicales en milieu rural
La programmation
court dans dix hauts lieux
du patrimoine correzien, nourrie
de nombreuses stars ou
ensembles phares le violoniste
Nemanja Radulovic,
les pianistes Claire-Marie
Le Guay et Pascal Amoyel,
Ensemble Contraste,
Les Paladins, Le Quatuor Voce,
Les Violoncelles français
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Mimos
SPECTACLE Mimos fête
sa 3l* edition
Ce festival qui est devenu
la reference pour tout ce qui
est mime, marionnettes,
theâtre de rue est
en pleine expansion
Que retenir d'une
programmation si riche 9
Outre les français
Cultivateurs de rêves,
des étrangers, peut-être,
puisque la langue, ici,
est tout sauf un obstacle
Citons par exemple
la compagnie russe Derevo
et son Harlekm ou
le Lefaensraum des SuédoisHollandais de la compagnie
Jakop Ahlbom
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PÉRIGUEUX

SPECTACLE Au haras de
Tartes, un trou de verdure
ou pourrait chanter une riviere,
vibrent chaque ete les sabots
des chevaux Avec plus de dixhuit ans d'existence, Equestna

est devenu un festival
majeur pour tous les toques
du harnais
Le jour, anglo-arabes, merens,
lusitaniens, ânes
des Pyrenees, traits bretons
ou comtois sont les stars
des podiums, cow-boys
et Indiens se défient au lasso
et au rodeo, les meilleurs

cavaliers français s'affrontent
au Concours national
d'equitation et de travail
La nuit, voltige acrobatique
(compagnie Map o Tempo),
marche sur les postérieurs,
courbettes et révérences
en liberte (Vincent Liberator),
poste hongroise
(Compagnie Impulsion)
les chevaux dansent
Mu
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Eléments de recherche : TARBES : ville des Hautes-Pyrénées (65), uniquement tourisme, culture, passages significatifs

