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John Paul Jones parrain des dix ans du festival des
mandolines de Lunel

Montpellier, 24 sept. 2013 (AFP) -

John Paul Jones, cofondateur avec Jimmy Page du groupe Led Zeppelin, sera le parrain du 10e festival
international de mandolines de Lunel (Hérault), du 29 octobre au 2 novembre à Lunel et Montpellier, a-t-on appris
mardi.
Le compositeur, arrangeur, bassiste et claviériste du groupe mythique anglais de 1968 jusqu'à sa séparation en
1980 joue également de la mandoline. Il jouera ainsi en solo avec sa mandoline à trois manches, le 2 novembre à
Lunel.
Pour cette édition anniversaire ont également été invités les artistes qui ont marqué les années passées: le soliste
classique israélo-allemand Avi Avital, le français électro-rock Féloche ou encore le virtuose brésilien du bandolim
Hamilton de Holanda.
Parrain du festival depuis 2008, Hamilton de Holanda a composé spécifiquement une "Suite de Caprices" pour
mandoline et orchestre que le prince moderne du bandolim jouera avec l'orchestre national de Montpellier
Languedoc-Roussillon, le mardi 29 à l'Opéra Comédie à Montpellier.
Avi Avital participera aussi à cette soirée d'ouverture à Montpellier. Il interprètera des concertos de Bach et des
miniatures de Tsintzadze avec l'orchestre national de Montpellier Languedoc-Roussillon dirigé par Pierre
Dumoussaud.
Le concert Holanda-Avital sera donné ensuite le 2 novembre à Lunel, sous forme de trio.
Quant à Féloche, le "fou chantant" de la mandoline, il viendra présenter son deuxième album le 31 octobre avec sa
mandoline "électro-rock-Cajhun".
Les Américains Jake Jolliff et Alex Hargreaves en quartet avec le Français Michel Benita et le Britannique
Sebastien Rochford, le Brésilien Tiago Tunes accompagné par son compatriote Rogérui Caetano et sa guitare
brésilienne à sept cordes sont quelques uns des autres artistes programmés dans ce festival très riche.
rz/tlg/DS

Afp le 24 sept. 13 à 18 40.
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Entretien avec John Paul Jones, ex-Led Zeppelin, parrain
du festival Mandolines de Lunel

MUSIQUE - John Paul Jones, cofondateur avec Jimmy Page du groupe de rock Led
Zeppelin est un amoureux de mandoline. Compositeur, arrangeur, bassiste et claviériste de
talent, il est un des plus grands musiciens britanniques. Et un des plus polyvalents, en

témoigne sa décision de parrainer le festival "Mandolines de Lunel".

Ce rassemblement qui commence le 29 octobre et fête ses dix ans, réunit la crème des joueurs de mandolines.
John Paul Jones se produira en solo le 2 novembre lors de la soirée de clôture. Il a pris le temps de revenir avec le
HuffPost sur son histoire avec l'instrument.Comment s'est passé votre première rencontre avec la mandoline?J'ai
commencé à en jouer au début des années 1970. J'en avais surtout écouté dans des groupes de bluegrass (style
musical d'origine américaine qui constitue une branche de la musique country) comme avec The Dillards et leur
album Back Porch Bluegrass .Quand j'étais en tournée avec Led Zeppelin, j'avais envie de jouer de la musique.
Dans le bus et dans l'avion, le plus simple est d'avoir un instrument transportable. J'ai trouvé une mandoline dans
l'Indiana, je l'ai achetée et j'ai appris à l'utiliser en autodidacte. J'ai tout de suite accroché.The Dillards - Daddy
Was A Mover :Quand avez-vous décidé de l'inclure dans votre musique?Presque immédiatement après l'avoir
apprivoisée. La mandoline a un son qui est différent de celui de la guitare. J'aimais déjà la folk et certains genres
dans lesquels elle s'épanouissait. force de la côtoyer, son intégration paraissait naturel. Ce n'est pas un
instrument facile d'accès mais beaucoup de joueur de basse sont attirés par la mandoline.C'est peut-être un moyen
de se libérer de la frustration. C'est un outil très polyvalent et son utilisation dépend du style de musique que vous
voulez jouer. Avec une caisse claire ou en courts solos. Dans un contexte plus classique, elle dispose de la même
partition que le violon.Pourquoi cet instrument est aujourd'hui presque invisible sur scène?La mandoline était
vraiment populaire au début du XXe siècle. Aux les stars de l'époque en jouait. Un genre comme le
bluegrass aurait pu percer et toucher un public plus large s'il n'avait pas a été dévoré par le rock. Beaucoup de
musiciens se sont déplacés ensuite vers la guitare.C'est pourtant un instrument assez aigu qui donne une étincelle à
la musique. La mandoline ne ressemble à aucun autre instrument. Elle a un son pénétrant qui fonctionne très bien
avec la guitare et la basse. C'est un instrument qui peut s'avérer très utile puisqu'elle est audible au dessus d'une
voix et je suis toujours surpris de voir à quel point elle est sous-estimée.John Paul Jones et sa mandoline à trois
manches:
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08:32:17 La revue de presse de Patrice Romedenne. Le Monde nous
apprend que le prochain album de Tintin pourrait sortir en 2053 en
raison des droits d' auteurs libres après 50 ans.

08:34:03 Le festival de la Mandoline de Lunel dans l'Hérault fête ses 10 ans
avec la participation de John Paul Jones co-fondateur de Led
Zeppelin parrain du festival qui joue d'une mandoline à trois
manches. Voir la photo dans le Huffington Post.

08:34:52
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John Paul Jones et Hamilton de Holanda,

stars du 10e festival des mandolines de

Lunel
Publié le 28/10/2013 à 16H54

John PaulJoneset Hamiltonde Holanda

© ClaudeRouquetteI MarcosPortinari

CULTUREBOXCofondateur de Led Zeppelin, l'Anglais John Paul Jones
parraine la 10e édition du festival lancé en 2004. Le Brésilien Hamilton de
Holanda, pilier de la manifestation, a composé une oeuvre qui sera créée
pour l'ouverture mardi soir à l'Opéra Comédie à Montpellier. Une
actualité chargée pour le prince du bandolim qui a sorti un bel album (il
nous en parle). ne pas rater, Féloche et Avi Avital.

Le 10e festival de mandoline se tient du 29 octobre au 2 novembre à Lunel et

Montpellier, dans l'Hérault. Avec un parrain de marque : John Paul Jones, cofondateur
avec Jimmy Page du groupe de rock Led Zeppelin (1968-1980), compositeur, arrangeur,
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bassiste et claviériste du groupe mythique anglais. Ce multi-instrumentiste joue
également de la mandoline à trois manches, un instrument pour le moins fascinant. Il se

produira en solo le 2 novembre à Lunel, lors de la soirée de clôture.

Retrouvailles entre amis fidèles du festival
Pour cette édition anniversaire, les organisateurs ont invité des artistes qui ont affiché

une grande fidélité au festival, comme le musicien israélo-allemand Avi Avital (en
musique classique) et le Français Féloche (électro, rock).

Quant au Brésilien Hamilton de Holanda,associé à la création du festival en 2004 et dont
il assure régulièrement le rôle de parrain, il a composé une oeuvre spécialement pour le

rendez-vous lunellois, comme en 2011 à l'occasion de sa dernière venue dans l'Hérault.
Il a écrit cette fois une "Suite de Caprices" pour mandoline et orchestre qu'il jouera avec

l'orchestre national de Montpellier Languedoc-Roussillon, en 2e partie de soirée le mardi
29 octobre à l'Opéra Comédie à Montpellier.

Avi Avital, 35 ans, participera à la soirée d'ouverture il interprétera des concertos de
Bach et des "Miniatures" de Sulkhan Tsintzadze (1925-1991) avec l'Orchestre national

de Montpellier Languedoc-Roussillon, dirigé par Pierre Dumoussaud. L'artiste doit jouer
des extraits de son nouvel album, "Between Worlds", qui sortira en janvier chez
Deutsche Grammophon.

Le musicien israélo-allemand, son collègue brésilien Hamilton de Holanda et le parrain
John Paul Jones seront associés pour la soirée de clôture, le 2 novembre à Lunel.

La belle surprise Féloche
Côté français, le 31 octobre, Féloche (son prénom étant Félix), 39 ans, chanteur et

mandoliniste, viendra présenter son deuxième album, "Silbo" - qui reçoit un bel accueil

critique - avec sa mandoline "électro-rock-Cajun".

Par ailleurs, les Américains Jake Jolliff (mandoline) et Alex Hargreaves (violon), en

quartet avec le Français Michel Benita (contrebasse) et le Britannique Sébastian
Rochford (batterie), le tandem brésilien formé par Tiago Tunes (bandolim) et Rogerio

Caetano (guitare brésilienne à sept cordes) sont également à l'affiche du festival.
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Hamilton de Holanda© Marcos Portinari

Cinq questions à Hamilton de Holanda
Depuis la rentrée, le virtuose du bandolim a sorti au Brésil un hommage à son
compatriote Pixinguinha (1897-1973), disponible à l'écoute sur son site. Presque au

même moment, le label ECM a sorti un album live, "0 que sera", dans lequel le musicien

brésilien et le pianiste italien Stefano Bollani revisitent quelques grandes pages de la
musique brésilienne. Il a répondu à nos questions dimanche.

- Culturebox : Peux-tu nous parler de cette "Suite de Caprices" que tu as écrite
pour la 10e édition du Festival ?
- Hamilton de Holanda : D'abord, c'est un très grand honneur pour moi d'avoir participé
au festival de Lunel depuis ses débuts. Pour la dixième édition, j'ai préparé un projet très
spécial. Il y a quelques mois, j'ai composé des "Caprices" pour bandolim, des pièces très

virtuoses, inspirées par les "Caprices" de Paganini et les Sonates et Partitas de Bach
pour violon solo. Chaque "caprice" possède un thème et une "coloration" particuliers. J'ai
choisi sept Caprices (sur un total de 25) et j'ai demandé à mon ami André Mehmari, un

grand musicien, d'en faire l'orchestration. Nous avons déjà fait deux répétitions avec
l'Orchestre national de Montpellier et le résultat était génial. J'attends avec enthousiasme

les deux concerts à venir...
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- Peux-tu nous donner un du répertoire de la soirée du 2 novembre que
tu partageras avec John Paul Jones et Avi Avital ?
- Le répertoire est basé sur le disque "Trio" que j'ai sorti cette année avec le bassiste
André Vasconselos et le percussionniste Thiago da Serrinha, qui sont venus avec moi à
Lunel. Il y a quelques Caprices en version pour trio - Caprice du Sud, des Carmes,
d'Espagne - en plus de compositions de Baden Powell et Vinicius de Moraes, Chico
Buarque et Tom Jobim. J'espère pouvoir jouer des musiques de John Paul (Jones) et Avi

(Avital), nous allons préparer quelques belles choses. Avec John Paul, j'ai déjà eu

l'occasion déjouer à Lunel et aux Etats-Unis. C'est quelqu'un de vraiment très spécial.
Avec Avi, j'ai joué le Concerto de Vivaldi pour deux mandolines avec l'Orchestre national

de Montpellier, c'était vraiment fantastique. Avi est un grand musicien.

- Il y a 2 ans, tu nous disais qu'il n'existait pas au Brésil un festival de mandoline à
date et lieu fixe comme en France. Est-ce que les choses ont changé depuis ?
- En effet. Cette année, il y a eu la seconde édition du festival "Momento Bandolim",
présenté par l'Université fédérale de Rio. Au même moment, un cours de bandolim a été
créé au sein de la Faculté.

Hamilton de Holanda (bandolim) et Stefano Bollani (piano)jouent "O que sera", de Chico

Buarque, extrait de leur album live du même titre 2013)

- Est-ce qu'on peut espérer entendre des morceaux brésiliens présents sur ton
disque avec Stefano Bollani ? Ou des morceaux de Pixinguinha ?
- Probablement. En vérité, j'ai une longue liste de morceaux que je choisirai et jouerai au

cours du festival...

- Petites questions sur ton beau disque avec Stefano, "O que sera" : comment as-

tu connu ce pianiste italien ? Comment ce projet piano-bandolim est-il né ? Peux-

on espérer vous voir ensemble sur scène en France ?
- Quand j'habitais en France, un ami m'a offert un disque de Bollani, à la fin duquel ce

dernier chantait "Trem das Onze" d'Adoniran Barbosa (un classique de la musique
populaire brésilienne, ndlr). Le disque ("Carioca", 2009, ndlr) comportait aussi des
compositions originales avec de belles harmonies, certaines denses, d'autres plus

légères, une façon très originale de jouer... J'ai beaucoup apprécié et je me suis dit qu'il
pourrait être un partenaire musical dans un futur prochain. Quelque temps après, en

2010, j'ai été invité à participer au spectacle de Bollani à Bolzano. Nous avons joué deux
ou trois morceaux, tout s'est passé très naturellement, c'était très beau ! C'est ainsi
qu'est né le duo, nous avons donné des concerts dans des pays comme l'Italie, le Brésil
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ou la Belgique nous avons enregistrél'album live. J'espère bienque nousjouerons en
Franceaussi !

http://culturebox.francetvinfo.fr/john-paul-jones-et-hamilton-de-holanda-stars-du-10e-
festival-de-lunel-144007
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19:15:59 A Lunel avait lieu le Festival de la Mandoline.
19:16:12 Reportage de Jean Michel Escafre : c'est accordé comme un

violon.
19:16:54 Interview de Féloche chanteur qui a fait une Master class.
19:17:17 Micro-trottoir de participants ravis. Un Brésilien a signé une pièce

pour Mandoline.
19:17:49 Interview d'Hamilton de Holanda.
19:18:08 Citation de John Paul John de Led Zeppelin.
19:18:31
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19:20:43 John Paul Jones ancien de Led Zeppelin était à Lunel pour le
festival de la Mandoline.

19:20:56 Reportage de Frédéric Simon :
19:21:38 Interview de Olivier Chabrol, directeur du festival.
19:22:25
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(1/1) - DESK PRESSE

08:49:15 Mathieu Conquet revient sur l'introduction de la mandoline dans la
musique. John Cage est l'invité d'honneur du festival de mandoline
de Lunel.

08:53:26 Citation de Hamilton de Holanda.
08:54:56
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13:26:07 Musique : Lunel accueillait ce week-end le festival international
des mandolines.

13:26:25 Reportage Claire Mouterde. L'ancien bassiste de Led Zeppelin
John Paul Jones était présent.

13:27:20 Interview Gilles, fan de Led Zeppelin
13:27:55
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MUSIQUE
RETOURENFANFARE
DESINSTRUMENTS
TRADITIONNELS
PAGES34ET35

Lesinstruments
traditionnelsmontent
en gamme
musique - Unfestivalde mandolines, des rencontres
de luthiers et maîtres sonneurs, un documentaire
sur un joueur de bombarde... Enquête
sur le nouvel âge d'or du folklore français.

THIERRYHILLERITEAU
ET OLIVIERNUC
thilleiiteaufSlefigaio.fi
onucraiefigai o.f i

Ton en croit la prochaine
étude de France Festivals et de l'Obser
vatoire des politiques culturelles - à pa
raître le mois prochain sous le titre Festi
vals de musique, un monde en mutation -
les manifestations consacrées aux musi
ques traditionnelles et aux musiques du
monde représenteraient 18 7o des festi
vals en Europe. Avec des rendez-vous
phares tels que l'Interceltique de Lorient
(700 000 spectateurs cet été) ou les Ren
contres internationales de luthiers et
maîtres sonneurs de Saint-Chartier (135
fabricants, 13 nationalités, 2 700 instru
ments exposés en 2013), la France a de
fortes chances de devenir la figure de
proue de cette nouvelle vague « folk ».
D'autant que le mouvement ne semble

pas s'essouffler. En témoigne le succès
du festival de Lunel dans l'Hérault, dont
on célèbre, demain et jusqu'au 2 novem
bre, les dix ans. Un événement atypique
à plus d'un titre. Fondé par un authenti
que musicien, Olivier Chabrol, il met en

vedette la mandoline, un instrument
aussi méconnu que négligé. Son idylle
avec elle remonte à la fin des années
1990. cette époque, l'homme dirige un
orchestre qui inclut deux pupitres de
mandolines, lesquelles attirent tout par
ticulièrement l'attention du public. « Cet
intérêt pour un instrument désuet m'a mis
lapuce à l'oreille », explique-t-il.
La mandoline, qui existe alors princi

palement dans le souvenir de quelques
grand-mères férues de chanson napo
litaine, occupe vite une place de
choix dans sa vie de musicien. Après
avoir épousé une native de Lunel, Cha
brol y installe son festival. « La mandoli
ne s'est d'abord développée à Naples à
partir du XVIIe siècle. En me rendant là-
bas en 2000, j'ai été frappé par le fait
qu'on n'y trouvait plus un magasin qui en
vendait. » D'extraction italienne, elle
s'est en effet propagée jusqu'au XIXe
siècle, avant d'être délaissée par le Vieux
Continent. Aussi, « lorsque nous avons
monté le festival, en 2004, nous n'avons
pas trouvé de mandolinistes modernes ca
pables d'occuper la scène pendant une
heure trente », se souvient-il. Une ten
dance qui s'est progressivement inver
sée, accompagnant la fréquentation

grandissante de cette manifestation.
« Notre volonté était de faire connaître
l'instrument, mais aussi de montrer qu'on
pouvait se le réapproprier : même si la
mandoline est le thème monomaniaque du
festival, nous ne sommes pas des intégris
tes. »
Mission réussie, si l'on en juge par les

artistes invités de cette dixième édition,
venus de tous les pays et de tous les gen
res musicaux, du classique (Avi Avital)
aux musiques du monde (Hamilton de
Holanda), en passant par le rock (John
Paul Jones de Led Zeppelin). « Cette
réappropriation de plus en plus fréquente
touche un nombre croissant d'instruments
traditionnels », observe de son côté
l'ethnomusicologue Bruno Messina (lire
page 35).
Ce regain d'intérêt avait connu un

premier âge d'or au XIXe siècle, avec le
retour à la terre initié par George Sand.
En témoigne la grande collecte napoléo
nienne des musiques de nos régions, or
ganisée en 1852 avec le concours de 212
correspondants dans les provinces fran
çaises. Tombée en désuétude avec la ré
volution industrielle, elle connaît
aujourd'hui, en partie grâce à l'essor des
musiques du monde, mie nouvelle jeu-
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nesse. Avec des artistes de tous bords et
de toutes générations.

Un réveil également
au travail de passionnés,
qui ont sur le ter
rain pour que se main
tiennent ces pratiques

instrumentales. Le sonneur André Le
Meut, à qui Christian Rouaud (Tous au
Larzac) consacre cette semaine un très
beau documentaire, Avec Dédé, appar
tient à ces hérauts d'un patrimoine re
trouvé.

Lemandoliniste niçois Patrick Vaillant
aussi.Tout comme André Gabriel, « ma
jorai du Félibrige » et enseignant au
conservatoire de Marseille ainsi qu'à
l'université d'Avignon.
Ce spécialiste du galoubet -tambou

rin, emblème de la Provence, est aussi
l'un des grands collectionneurs d'ins
truments traditionnels : il en possède
plus de 2 600. Et a bien voulu nous ser
vir de guide dans ce tour de France
« organologique». m

(Ttun-Ttunou tambourin
àcordesduBéarn)

GALOUBET
TAMBOURIN
« Onestime à 2 000 le nombre
dejoueurs frangeas de galoubet
tambourin », explique
le collectionneur André Gabriel.
Ses originesremontent au IXesiècle.
Maisce n'est que800 ans plus tard qu'il
se fixe en Provence, pour y prendre
sa forme définitive : celle
d'une à trois trous
que l'onjoue d'une seule main,
complétée par un tambour
de grande taille.Ilest aujourd'hui
« Je seul instrument de sa famille
à avoir connu un regain d'intérêt dans
trois répertoires :lamusique savante
contemporaine, le baroque et les
musiques populaires ».
Emblème de la renaissance
mistralienne, on l'enseigne
aux conservatoires d'Aix,Marseilleet"- Avignon.Parmi ses figures

I. marquantes, citonsMaurice
I Maréchal ou Patrice Conte. T.H.

TOUPIN
Les «batteurs de toupin » jouent
encore lorsque les bêtes primées
défilent dans les fêtes de village.

cloche que l'on accroche
au cou des bêtes pour la montée
aux alpages, le toupin reste
emblématique de la Savoie,
qui n'hésite pas à détourner
certains objets du quotidien.
Il s'accompagne d'autres
instruments non moins étranges
comme le bagnolet !« En faisant
tourner une pièce de cinq francs
suisses dans ce large récipient
qui sert à écrémer le lait,
on obtient une sorte de bourdon
métallique au-dessus duquel
joue le cor des Alpes », explique
André Gabriel. Parmi les ardents
défenseurs du répertoire
savoyard, citons entre autres
Jean-Marc Jacquier et son
groupe LaKinkerne. T.H.

PIVANA
En Corse, le renouveau
des instruments traditionnels
est à porter en grande partie
au crédit d'une famille de luthiers
et de musiciens :les Casalonga.
« Depuis trente ans, ils
pour réactiver ces pratiques
musicales », témoigne André
Gabriel. De fait, depuis leur
installation à Pigna, en Balagne,
le village accueille chaque année
plus de 50 000 visiteurs. Parmi les
instruments typiques de la Corse,
la pivana fait figure d'exception
européenne. « C'est peut-être
Ja seule survivance des cornes
de delà Renaissance, aussi
appelées cors de chamois, »
La pivana est aujourd'hui
fabriquée en corne de mouflon,
espèce protégée en Corse.
Ilest donc nécessaire de réserver
sa corne du vivant de la bête. T.H.
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John Paul Jones, mandoline pour une rock star

Après avoir assisté à plusieurs éditions du Festival international de Lunel, John Paul Jones y revient cette année en
qualité de parrain. Un honneur auquel l'ancien bassiste de Led Zeppelin avec bonheur. «La première fois
que j'ai assisté à la manifestation, j'étais sidéré de voir autant de personnes transporter des petits étuis de
mandoline avec eux.» Ancien musicien de studio et arrangeur, il s'y est mis lui-même en 1970, pendant une
tournée de Led Zeppelin. «Nous étions dans l'Indiana. Je cherchais un instrument transportable. J'ai trouvé un
modèle Martin dont j'ai appris à jouer sur la route. Depuis lors, je n'ai jamais cessé de voyager avec une
mandoline.» S'il a fait partie d'un des plus grands groupes rock des années 1970, Jones a toujours conservé sa
simplicité et sa curiosité. Dès son troisième album, la formation emmenée par Jimmy Page intégra avec bonheur
des instruments acoustiques à sa formule très électrique. «Nous nous intéressions à énormément de genres
musicaux, ce qui assurait une grande diversité à nos disques.» En plein Swinging London, un revival du folk
britannique permit à des personnalités comme Nick Drake, John Martyn ou Richard Thompson d'émerger.
«Fairport Convention était un de nos groupes favoris, mais, à vrai dire, je connais mieux la tradition musicale
américaine.»
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MUSIQUEMUSIQUE

Les instruments traditionnels montent en gamme
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, Mis à jour le 28/10/2013 à 15:48

Un festival de mandolines, des rencontres de luthiers et maîtres sonneurs, un documentaire sur un joueur deUn festival de mandolines, des rencontres de luthiers et maîtres sonneurs, un documentaire sur un joueur de

bombardebombarde… Enquête sur le nouvel âge d'or du folklore français. Enquête sur le nouvel âge d'or du folklore français.

Si l'on en croit la prochaine étude de France Festivals et de l'Observatoire des politiques culturelles - à paraître le mois prochain sous le
titre Festivals de musique, un monde en mutation - les manifestations consacrées aux musiques traditionnelles et aux musiques du
monde représenteraient 18 % des festivals en Europe. Avec des rendez-vous phares tels que l'Interceltique de Lorient1 (700.000
spectateurs cet été) ou les Rencontres internationales de luthiers et maîtres sonneurs de Saint-Chartier (135 fabricants, 13 nationalités,
2700 instruments exposés en 2013), la France a de fortes chances de devenir la figure de proue de cette nouvelle vague «folk».

D'autant que le mouvement ne semble pas s'essouffler. En témoigne le succès du Festival de Lunel dans l'Hérault2, dont on célèbre,
demain et jusqu'au 2 novembre, les dix ans. Un événement atypique à plus d'un titre. Fondé par un authentique musicien, Olivier
Chabrol, il met en vedette la mandoline, un instrument aussi méconnu que négligé. Son idylle avec elle remonte à la fin des années 1990.
À cette époque, l'homme dirige un orchestre qui inclut deux pupitres de mandolines, lesquelles attirent tout particulièrement l'attention
du public. «Cet intérêt pour un instrument désuet m'a mis la puce à l'oreille», explique-t-il.

La mandoline, qui existe alors principalement dans le souvenir de quelques grand-mères férues de chanson napolitaine, occupe vite une
place de choix dans sa vie de musicien. Après avoir épousé une native de Lunel, Chabrol y installe son festival. «La mandoline s'est
d'abord développée à Naples à partir du XVIIe siècle. En me rendant là-bas en 2000, j'ai été frappé par le fait qu'on n'y trouvait plus un
magasin qui en vendait.» D'extraction italienne, elle s'est en effet propagée jusqu'au XIXe siècle, avant d'être délaissée par le Vieux
Continent. Aussi, «lorsque nous avons monté le festival, en 2004, nous n'avons pas trouvé de mandolinistes modernes capables d'occuper
la scène pendant une heure trente», se souvient-il. Une tendance qui s'est progressivement inversée, accompagnant la fréquentation
grandissante de cette manifestation. «Notre volonté était de faire connaître l'instrument, mais aussi de montrer qu'on pouvait se le
réapproprier: même si la mandoline est le thème monomaniaque du festival, nous ne sommes pas des intégristes.»

Les instruments et musiques traditionnels sont de plus en plus à l'honneur. Crédits photo : © Juan Carlos Ulate / Reuters/REUTERS

http://www.lefigaro.fr/lefigaromagazine/2010/08/07/01006-20100807ARTFIG00007-bretagne-insolite-esprit-celte-es-tu-la.php
http://www.mandolinesdelunel.com/2013/accueil/
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Mission réussie, si l'on en juge par les artistes invités de cette dixième édition, venus de tous les pays et de tous les genres musicaux, du
classique (Avi Avital) aux musiques du monde (Hamilton de Holanda), en passant par le rock (John Paul Jones de Led Zeppelin3). «Cette
réappropriation de plus en plus fréquente touche un nombre croissant d'instruments traditionnels», observe de son côté
l'ethnomusicologue Bruno Messina.

Ce regain d'intérêt avait connu un premier âge d'or au XIXe siècle, avec le retour à la terre initié par George Sand. En témoigne la grande
collecte napoléonienne des musiques de nos régions, organisée en 1852 avec le concours de 212 correspondants dans les provinces
françaises. Tombée en désuétude avec la révolution industrielle, elle connaît aujourd'hui, en partie grâce à l'essor des musiques du
monde, une nouvelle jeunesse. Avec des artistes de tous bords et de toutes générations.

Un réveil dû également au travail de passionnés, qui ont œuvré sur le terrain pour que se maintiennent ces pratiques instrumentales. Le
sonneur André Le Meut, à qui Christian Rouaud (Tous au Larzac4) consacre cette semaine un très beau documentaire, Avec Dédé,
appartient à ces hérauts d'un patrimoine retrouvé.

Le mandoliniste niçois Patrick Vaillant aussi. Tout comme André Gabriel, «majoral du Félibrige» et enseignant au conservatoire de
Marseille ainsi qu'à l'université d'Avignon.

Ce spécialiste du galoubet-tambourin, emblème de la Provence, est aussi l'un des grands collectionneurs d'instruments traditionnels: il en
possède plus de 2 600. Et a bien voulu nous servir de guide dans ce tour de France «organologique».

• Galoubet tambourin

«On estime à 2000 le nombre de joueurs français de galoubet tambourin», explique le collectionneur André Gabriel. Ses origines
remontent au IXe siècle. Mais ce n'est que 800 ans plus tard qu'il se fixe en Provence, pour y prendre sa forme définitive: celle d'une flûte
à trois trous que l'on joue d'une seule main, complétée par un tambour de grande taille. Il est aujourd'hui «le seul instrument de sa
famille à avoir connu un regain d'intérêt dans trois répertoires: la musique savante contemporaine, le baroque et les musiques
populaires». Emblème de la renaissance mistralienne, on l'enseigne aux conservatoires d'Aix, Marseille et Avignon. Parmi ses figures
marquantes, citons Maurice Maréchal ou Patrice Conte.

• Toupin

Les «batteurs de toupin» jouent encore lorsque les bêtes primées défilent dans les fêtes de village. Énorme cloche que l'on accroche au
cou des bêtes pour la montée aux alpages, le toupin reste emblématique de la Savoie, qui n'hésite pas à détourner certains objets du
quotidien. Il s'accompagne d'autres instruments non moins étranges comme le bagnolet! «En faisant tourner une pièce de cinq francs

Si la mandoline est le thème monomaniaque du festival, nous ne sommes pas

des intégristes.

Olivier Chabrol, fondateur du Festival de Lunel

Crédits photo : DR

Crédits photo : DR

http://www.lefigaro.fr/musique/2012/11/19/03006-20121119ARTFIG00335-led-zeppelin-ou-le-crepuscule-des-dieux.php
http://www.lefigaro.fr/cinema/2011/11/22/03002-20111122ARTFIG00591-tous-au-larzac.php
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A Lunel, le grand complot
international des mandolines
LE MONDE | 04.11.2013 à 10h00 • Mis à jour le 06.11.2013 à 11h32 |

Par Laurent Carpentier (Lunel (Hérault))

Derek est descendu de Beaufort dans le Minervois ; Marc a apporté son
mandoloncelle, de Saint-Saturnin-lès-Apt, dans le Lubéron ; Anne et Frank
viennent du New Jersey aux Etats-Unis, il est peintre, elle s'est mise à la
mandoline il y a huit ans Sous les platanes dont les feuilles jaunies s'éparpillent
au vent, ils respirent l'air du soir en écoutant Alex Hargreaves and Jake Jolliff,
deux jeunes véloces venus d'Oregon, l'un au violon, l'autre à la mandoline, qui
donnent à la ville endormie en cette journée des morts, une gaieté insolite.
Comme tous les ans depuis dix ans, du 29 octobre au 2 novembre, la grande

Au Festival international des mandolines à Lunel. | LAURENT CARPENTIER
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famille de ce petit instrument s'est donné rendez-vous à Lunel, en bordure des
marais de Camargue, entre Nîmes et Montpellier , pour le Festival international
des mandolines.

"PÊCHEURS DE LUNE"

Les Pescalunes, les « pêcheurs de lune » : c'est ainsi qu'on appelle les
habitants de cette terre de taureaux et d'anguilles, de chômage et d'immigration.
Et pêcher la lune, c'est bien ce que fait Olivier Chabrol, depuis qu'il a épousé
une fille d'ici, en invitant dans ce pays qui n'avait jamais vu une mandoline tout
ce que la terre compte de champions de l'instrument.

Avi Avital, virtuose israélien qui passe d'une relecture de Bartok à une
adaptation de Bach avec une sensibilité dont l'honorable compagnie Deutsche
Grammophon s'est attaché l'exclusivité ; Hamilton de Holanda, maestro du
bandolim, la mandoline brésilienne, aussi à l'aise en trio avec basse et
percussions qu'accompagné de l'orchestre national Montpellier – Languedoc-
Roussillon , serré pour l'occasion sur la petite scène du Théâtre Georges-
Brassens.

On glisse de la mandoline punk de l'Irlandais Ewan Shiels revisitant Lou Reed à
la Sonate K91 de Scarlatti interprétée par l'Artemandoline Baroque Ensemble,
sans oublier les émotions contenues d'un jeune prodige de 16 ans, Tiago Tunes
« Il y a deux images dont je voulais absolument sortir, explique le directeur
artistique, Olivier Chabrol. Celle de la musique napolitaine qui renvoie les gens
au temps de nos grands-mères, et celle la musique traditionnelle  je respecte
ces genres mais mon objectif n'est pas là. La mandoline est un fabuleux
prétexte pour provoquer de nouvelles situations, de nouvelles rencontres, pour
ouvrir le jeu ».

http://www.lemonde.fr/famille/
http://www.lemonde.fr/vous/
http://www.lemonde.fr/montpellier/
http://www.lemonde.fr/international/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/p%C3%AAcher
http://www.lemonde.fr/languedoc-roussillon/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/oublier
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/provoquer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/ouvrir
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UN INSTRUMENT TOUT TERRAIN

Quatre doubles cordes, un registre aigu qui lui permet de tenir tête à
l'accordéon, une légèreté qui en fait un instrument tout-terrain : la mandoline
s'est pourtant développée partout où elle a trouvé un terreau populaire. Des
hauteurs de Belleville et des faubourgs de Gênes, elle a migré vers les
Appalaches ou le Venezuela , dans des registres étonnamment différents. « Au
début du XXe siècle, on comptait un million de personnes qui jouaient de la
mandoline en France, affirme Olivier Chabrol. C'était un instrument de pas-de-
porte, dont l'avènement de la radio, puis du jazz et du rock, a sonné le glas. »

Au point que lorsque, pianiste, il se met en tête de monter une série de concerts
qui fait la part belle aux mandolines, il a un mal terrible à trouver des interprètes.
Et doit aller chercher au-delà des frontières. C'est ainsi que l'aventure
commence. Avec, déjà, Hamilton de Holanda, mais aussi les Vénézuéliens
Ricardo Sandoval et Cristobal Soto.

Il y a trois cents ans que les grands compositeurs classiques comme Vivaldi

Au Festival international des mandolines à Lunel. | LAURENT CARPENTIER

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/tenir
http://www.lemonde.fr/venezuela/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/monter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/trouver
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/aller
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n'ont plus écrit pour la mandoline. Pas de répertoire classique, pas de classes
dans les conservatoires. « Aujourd'hui on en trouve une à Argenteuil , une à
Marseille  », dit Olivier Chabrol tel un général d'armée énumérant les victoires.
Ailleurs, l'enseignement se fait dans la marge, dans les associations Et puis, il y
a Fabio Gallucci. En 2004, le jeune Napolitain a débarqué au festival bardé de
sa petite mandoline-luth, celle que l'imagerie populaire a retenue, avec son dos
rond. Quatre ans plus tard, il s'installera à Lunel, devenant un pilier du dispositif
et, entre deux concerts à travers l'Europe , animant ici une Académie de
mandoline.

Au « 114 », un bar du cours Gabriel-Péri, alors que la nuit tombe, Djamel
Djenidi, ancien ingénieur chimiste, œnologue, chante Brassens en arabe
dialectal, s'accompagnant à la mandole au milieu de ses musiciens, dans une
version chaâbi. Michel et Carole sont venus du Pays basque. « Entre Saint-
Jean-de-luz et Anglet on doit être une bonne centaine de mandolinistes. Mais
jusqu'ici, on croyait qu'il n'y avait que nous qui en jouions », explique le petit
homme au regard qui roule, concluant d'un sifflement admiratif : « Ici, on est
dans l'international ! »

Au Festival international des mandolines à Lunel. | LAURENT CARPENTIER

http://www.lemonde.fr/argenteuil/
http://www.lemonde.fr/marseille/
http://www.lemonde.fr/armee/
http://www.lemonde.fr/europe/
http://www.lemonde.fr/bourse/nyse-euronext-paris-equities/ses/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre
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UN TRUC TOUT À FAIT UNIQUE

C'est tellement vrai que le décalage est saisissant entre le poids du festival –
quelque 2 000 personnes, un budget de 140 000 euros – et sa renommée au
sein des aficionados de l'instrument. John est comme tout le monde : il
cherchait une famille. De chez lui, à Londres, il a regardé sur Internet, et décidé
de se rendre au Merlefest, fameux festival de bluegrass américain en Caroline
du Nord. Là, raconte-t-il, le grand mandoliniste Mike Marshall lui glisse : « Tu
sais, il y a ce type qui fait un truc tout à fait unique au monde, dans un coin
nommé Lunel, en France ». Alors John a pris sa voiture et sa drôle de
mandoline à trois manches, et a foncé sur les routes du Midi. C'était en 2004.

« John », c'est John Paul Jones, le bassiste du groupe Led Zeppelin, tête de
pont du hard rock dans les années 1970 – « J'ai toujours joué de la mandoline,
pendant les tournées, dans l'autocar, parce que c'est facile à transporter et
parce que c'est à l'opposé de la basse, je suppose », raconte-t-il. Cette année, il
est le « parrain » du festival. Il faut dire que l'homme n'a peur ni des endroits
perdus ni des curieux détours . « C'est à Evansville, dans l'Indiana, que j'ai
acheté ma première mandoline, au milieu de nulle part sauf, peut-être, de
Rosine, à une centaine de kilomètres plus au sud, dans le Kentucky, où est né
Bill Monroe », l'un des plus célèbres mandolinistes de bluegrass. Comme quoi...
Et John Paul Jones, devant la salle surchauffée, de mettre en boucle sur son
ordinateur les riffs de mandoline un peu branques qu'il a composés. Les
mandolines n'ont plus peur de rien.

Bach et sa famille, avec Avi Avital et la Geneva Camerata. Théâtre du
Châtelet, à Paris, 1, place du Châtelet, Paris 1 . Le jeudi 7 novembre. A 20
heures. De 12,50 € à 32,50 €. Tél. : 01-40-28-28-40. Chatelet-theatre.com
(http://chatelet-theatre.com/2013-2014/geneva-camerata-fr)

Laurent Carpentier (Lunel (Hérault))

er
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A Lunel, le grand complot international des mandolines

Vous vous dites : c'est de la blague ! un concert de mandolines ! Avec orchestre symphonique à la clef. Vous avez
tort, le petit instrument à quatre double cordes a ses afficionados, ses stars internationales et ses concertos. Et c'est
bien ce que le festival des mandolines de Lunel, qui se tient jusqu'au 2 novembre dans cette petite ville de
l'Hérault, veut démontrer . Pour fêter ses dix ans, il démarre en grande pompe ce mardi 29 octobre à Montpellier
avec l'orchestre national deMontpellier Languedoc-Roussillon . Pas moins.Le célèbre joueur de bandolim
(mandoline à fond plat pratiquée au Portugal et auBrésil ) Hamilton de Holanda a composé spécialement pour
l'ocassion une Suite de Caprices qu'il joue accompagné de l'orchestre. A 37 ans, Hamilton de Holanda est une star
au Brésil. Le virtuose a commencé à pratiquer l'instrument lorsqu'il n'avait pas 5 ans à Brasilia. Aujourd'hui, sur
son bandolim à dix cordes, il pratique une musique qui mélange Choro ( un genre populaire brésilien ), et des
influences du jazz contemporain.DE LED ZEPPELIN A DALIDAMais comme le festival de Lunel célèbre la
mandoline sous toutes ses formes et sous toutes les latitudes, le concert d'ouverture aligne également des concertos
de Bach et des miniatures du compositeur géorgien Sulkhan Tsintzadze. A cette fois : un autre brillant
mandoliniste, l'Israélien Avi Avital qui a connu les plus grandes salles du monde, de Carnegie Hall à la
Philharmonie de Berlin avec ce drôle d'instrument que vous pensiez pourtant désuet... Pierre Dumoussaud dirige
l'orchestre.Après ce coup d'envoi montpelliérain, on se rapatriera à Lunel pour cinq jours de master class, concerts
gratuits et échanges en tous genres entre agités de la mandoline. Avec John Paul Jones, le guitariste de Led
Zeppelin, et sa mandoline à trois manches, en invité d'honneur. Ne manquera que Dalida : « Gratte gratte sur ta
mandoline mon petit Bambino, ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie... »
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John Paul Jones parrain du 10e festival des mandolines de
Lunel

Le musicien John Paul Jones, cofondateur du groupe Led Zeppelin, le 10 février 2008 à Los AngelesJohn Paul
Jones, cofondateur avec Jimmy Page du groupe Led Zeppelin, sera le parrain du 10e festival international de
mandolines de Lunel (Hérault), du 29 octobre au 2 novembre à Lunel et Montpellier, a-t-on appris mardi.Le
compositeur, arrangeur, bassiste et claviériste du groupe mythique anglais de 1968 jusqu'à sa séparation en 1980
joue également de la mandoline. Il jouera ainsi en solo avec sa mandoline à trois manches, le 2 novembre à
Lunel.Pour cette édition anniversaire ont également été invités les artistes qui ont marqué les années passées: le
soliste classique israélo-allemand Avi Avital, le français électro-rock Féloche ou encore le virtuose brésilien du
bandolim Hamilton de Holanda.Parrain du festival depuis 2008, Hamilton de Holanda a composé spécifiquement
une "Suite de Caprices" pour mandoline et orchestre que le prince moderne du bandolim jouera avec l'orchestre
national de Montpellier Languedoc-Roussillon, le mardi 29 à l'Opéra Comédie à Montpellier.Avi Avital
participera aussi à cette soirée d'ouverture à Montpellier. Il interprètera des concertos de Bach et des miniatures de
Tsintzadze avec l'orchestre national de Montpellier Languedoc-Roussillon dirigé par Pierre Dumoussaud.Le
concert Holanda-Avital sera donné ensuite le 2 novembre à Lunel, sous forme de trio.Quant à Féloche, le "fou
chantant" de la mandoline, il viendra présenter son deuxième album le 31 octobre avec sa mandoline
"électro-rock-Cajhun".Les Américains Jake Jolliff et Alex Hargreaves en quartet avec le Français Michel Benita et
le Britannique Sebastien Rochford, le Brésilien Tiago Tunes accompagné par son compatriote Rogérui Caetano et
sa guitare brésilienne à sept cordes sont quelques uns des autres artistes programmés dans ce festival très riche.
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John Paul Jones parrain des dix ans du festival des
mandolines de Lunel

John Paul Jones, cofondateur avec Jimmy Page du groupe Led Zeppelin, sera le parrain du
10e festival international de mandolines de Lunel (Hérault), du 29 octobre au 2 novembre à

Lunel et Montpellier, a-t-on appris mardi.

Le compositeur, arrangeur, bassiste et claviériste du groupe mythique anglais de 1968 jusqu'à sa séparation en
1980 joue également de la mandoline. Il jouera ainsi en solo avec sa mandoline à trois manches, le 2 novembre à
Lunel.Pour cette édition anniversaire ont également été invités les artistes qui ont marqué les années passées: le
soliste classique israélo-allemand Avi Avital, le français électro-rock Féloche ou encore le virtuose brésilien du
bandolim Hamilton de Holanda.Parrain du festival depuis 2008, Hamilton de Holanda a composé spécifiquement
une "Suite de Caprices" pour mandoline et orchestre que le prince moderne du bandolim jouera avec l'orchestre
national de Montpellier Languedoc-Roussillon, le mardi 29 à l'Opéra Comédie à Montpellier.Avi Avital
participera aussi à cette soirée d'ouverture à Montpellier. Il interprètera des concertos de Bach et des miniatures de
Tsintzadze avec l'orchestre national de Montpellier Languedoc-Roussillon dirigé par Pierre Dumoussaud.Le
concert Holanda-Avital sera donné ensuite le 2 novembre à Lunel, sous forme de trio.Quant à Féloche, le "fou
chantant" de la mandoline, il viendra présenter son deuxième album le 31 octobre avec sa mandoline
"électro-rock-Cajhun".Les Américains Jake Jolliff et Alex Hargreaves en quartet avec le Français Michel Benita et
le Britannique Sebastien Rochford, le Brésilien Tiago Tunes accompagné par son compatriote Rogérui Caetano et
sa guitare brésilienne à sept cordes sont quelques uns des autres artistes programmés dans ce festival très riche.
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John Paul Jones parrain du 10e festival des mandolines de
Lunel

la une du Point.frEN DIRECT. Kenya : la fin du siège au WestgateKenya : les shebabs, l'autre menace
djihadisteKenya : la "veuve blanche" qui hante ne pas manquer Culture "House of Cards",

Les voies (pas si) impénétrables de MGMTPar Charlotte : Le Point Live : Le
post-modernisme pop de Sans SébastienJohn Paul Jones, cofondateur avec Jimmy Page du groupe Led Zeppelin,
sera le parrain du 10e festival international de mandolines de Lunel (Hérault), du 29 octobre au 2 novembre à
Lunel et Montpellier, a-t-on appris mardi.Le compositeur, arrangeur, bassiste et claviériste du groupe mythique
anglais de 1968 jusqu'à sa séparation en 1980 joue également de la mandoline. Il jouera ainsi en solo avec sa
mandoline à trois manches, le 2 novembre à Lunel.Pour cette édition anniversaire ont également été invités les
artistes qui ont marqué les années passées: le soliste classique israélo-allemand Avi Avital, le français électro-rock
Féloche ou encore le virtuose brésilien du bandolim Hamilton de Holanda.Parrain du festival depuis 2008,
Hamilton de Holanda a composé spécifiquement une "Suite de Caprices" pour mandoline et orchestre que le
prince moderne du bandolim jouera avec l'orchestre national de Montpellier Languedoc-Roussillon, le mardi 29 à
l'Opéra Comédie à Montpellier.Avi Avital participera aussi à cette soirée d'ouverture à Montpellier. Il interprètera
des concertos de Bach et des miniatures de Tsintzadze avec l'orchestre national de Montpellier
Languedoc-Roussillon dirigé par Pierre Dumoussaud.Le concert Holanda-Avital sera donné ensuite le 2 novembre
à Lunel, sous forme de trio.Quant à Féloche, le "fou chantant" de la mandoline, il viendra présenter son deuxième
album le 31 octobre avec sa mandoline "électro-rock-Cajhun".Les Américains Jake Jolliff et Alex Hargreaves en
quartet avec le Français Michel Benita et le Britannique Sebastien Rochford, le Brésilien Tiago Tunes
accompagné par son compatriote Rogérui Caetano et sa guitare brésilienne à sept cordes sont quelques uns des
autres artistes programmés dans ce festival très riche.
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John Paul Jones parrain du 10e festival des mandolines de
Lunel

Montpellier - John Paul Jones, cofondateur avec Jimmy Page du groupe Led Zeppelin, sera
le parrain du 10e festival international de mandolines de Lunel (Hérault), du 29 octobre au 2

novembre à Lunel et Montpellier, a-t-on appris mardi.

Le compositeur, arrangeur, bassiste et claviériste du groupe mythique anglais de 1968 jusqu'à sa séparation en
1980 joue également de la mandoline. Il jouera ainsi en solo avec sa mandoline à trois manches, le 2 novembre à
Lunel.Pour cette édition anniversaire ont également été invités les artistes qui ont marqué les années passées: le
soliste classique israélo-allemand Avi Avital, le français électro-rock Féloche ou encore le virtuose brésilien du
bandolim Hamilton de Holanda.Parrain du festival depuis 2008, Hamilton de Holanda a composé spécifiquement
une " Suite de Caprices " pour mandoline et orchestre que le prince moderne du bandolim jouera avec l'orchestre
national de Montpellier Languedoc-Roussillon, le mardi 29 à l'Opéra Comédie à Montpellier.Avi Avital
participera aussi à cette soirée d'ouverture à Montpellier. Il interprètera des concertos de Bach et des miniatures de
Tsintzadze avec l'orchestre national de Montpellier Languedoc-Roussillon dirigé par Pierre Dumoussaud.Le
concert Holanda-Avital sera donné ensuite le 2 novembre à Lunel, sous forme de trio.Quant à Féloche, le " fou
chantant " de la mandoline, il viendra présenter son deuxième album le 31 octobre avec sa mandoline "
électro-rock-Cajhun ".Les Américains Jake Jolliff et Alex Hargreaves en quartet avec le Français Michel Benita et
le Britannique Sebastien Rochford, le Brésilien Tiago Tunes accompagné par son compatriote Rogérui Caetano et
sa guitare brésilienne à sept cordes sont quelques uns des autres artistes programmés dans ce festival très riche.
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John Paul Jones parrain du 10e festival des mandolines de
Lunel

Montpellier (AFP) - John Paul Jones, cofondateur avec Jimmy Page du groupe Led Zeppelin, sera le parrain du
10e festival international de mandolines de Lunel (Hérault), du 29 octobre au 2 novembre Lunel et Montpellier,
a-t-on appris mardi.Le compositeur, arrangeur, bassiste et claviériste du groupe mythique anglais de 1968
sa séparation en 1980 joue également de la mandoline. Il jouera ainsi en solo avec sa mandoline trois manches,
le 2 novembre Lunel. Pour cette édition anniversaire ont également été invités les artistes qui ont marqué les
années passées: le soliste classique israélo-allemand Avi Avital, le français électro-rock Féloche ou encore le
virtuose brésilien du bandolim Hamilton de Holanda.Parrain du festival depuis 2008, Hamilton de Holanda a
composé spécifiquement une "Suite de Caprices" pour mandoline et orchestre que le prince moderne du bandolim
jouera avec l'orchestre national de Montpellier Languedoc-Roussillon, le mardi 29 l'Opéra Comédie
Montpellier. Avi Avital participera aussi cette soirée d'ouverture Montpellier. Il interprètera des concertos de
Bach et des miniatures de Tsintzadze avec l'orchestre national de Montpellier Languedoc-Roussillon dirigé par
Pierre Dumoussaud.Le concert Holanda-Avital sera donné ensuite le 2 novembre Lunel, sous forme de trio.
Quant Féloche, le "fou chantant" de la mandoline, il viendra présenter son deuxième album le 31 octobre avec
sa mandoline "électro-rock-Cajhun".Les Américains Jake Jolliff et Alex Hargreaves en quartet avec le Français
Michel Benita et le Britannique Sebastien Rochford, le Brésilien Tiago Tunes accompagné par son compatriote
Rogérui Caetano et sa guitare brésilienne sept cordes sont quelques uns des autres artistes programmés dans ce
festival très riche.
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FESTIVALINTERNATIONAL
MANDOLINESDELUNEL
Pour sa 10eédition,qui aura lieu
du 29octobreau 2novembre, le
festivalaccueillede glandsnoms
de lamandoline commeHamilton
de HolandaouAvi Avital,mais
aussiFélocheet John PaulJones
(LedZeppelin),parraincette
année du festival.
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John PaulJones sera le parraindu 10efestival international
de mandolines de Lunel dans l'Hérault. Lesconcerts auront
lieu du 29 octobre au 2 novembre à Lunel, mais aussi à
Montpellier. Parmi les nombreux artistes présents, le com
positeur, arrangeur, bassiste et claviériste de Led Zeppelin
se produira en solo avecsa mandoline à trois manches, le 2
novembre à Lunel.
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» New Morning Jacky Terrasson Trio
* Petit Journal Montparnasse
Charlotte Wassy5tet
* Petit Journal Saint-Michel
MandyGaines 4tet
--1Sunset Welcome Santana Tribute
* Sunside Nicolas 7tet

JEUDI 28
i Baiser Salé Tncia Evy
* Café Laurent Bibi Lcuison I

Laurent Fradehzi

* Cave du 38
Riv' Benoît Martin Duo

* Caveau de la Huchette TBo S
ThïeB.Boppers
s Centre Culturel de Serbie

Malus Jakabcic l Ludmila Stefânikovà
s Defender Marc Thomas
8 Duc des Lombards Fonseca
» Institut Suédois /Jazzycolors
Needlepoint Tno
s New Morning Shai Maestro Trio
* Petit Journal Montparnasse

Peter ConrarJ/Kanm Albert Kooft
* Petit Journal Saint-Michel
Louis Mazetier/PaulineAîlan
* Studio de l'Ermitage Kelin Kein
* Sunset Luca Aquino
* Sunside Jdl 4tet avec Bobby Few

VENDREDI29
M Baiser Salé Tricia Evy

Café Laurent Bibi Lcuison Trio
' Cave du 38 Riv' Yab Trio

- Caveau de la Huchette T.BoSi
The B.Boppers

Centre Culturel Tchèque I
Jazzycolors Karel Ruzicka
* Defender François Biensan
* Duc des Lombards RobertoFonseca
* Petit Journal Saint Michel

Sequana Swing
1 Studio de l'Ermitage Mimno

Gaïay 4 Les Tambours du Sud
« Sunset Jean-Jacques MiKeau
» Sunside Denis King/Ohvier Hutman
» Théâtre des Bouffes du Nord

Dhafer Youssel

SAMEDI 30
a Baiser Salé Michel PerezI Diego
Imbert, New Maison Klaus
* Café Laurent Gilles Bankosky 41et

avec Bibi Louison
-* Caveau de la Huchette Brothers
j Blue Band
* Duc des Lombards RobertoFonseca
n Institut Suédois/Jazzy Colors
NiIsLandgren Funk Unit
-Mairie du Ve Swing Feehng
» Petit Journal Saint-Michel
Chicago Jazz Gang
ff Studio de l'Ermitage Impérial

Tiger Orchestra. AkaleWube
i Sunset Jean-Jacques Milteau

Sunside Denis King â Olivier

Hutman4tet,IacaloTiio

ILE-DE-FRANCE
ARCUEIL Ans Gras

(01-39 12 0329)
Le22 An1i Rubber Brain Factory (Arbl)
et tes Hmadrhad d'Essaouira

v ARGENTEUIL. La Cave
(0139 81 11 GO)
Le23 Mam (François Michaud.
Vivianne Arnoux)

-* AUVERS-SUR-OISE
Sous LePorche (03 44 26 3S 97)
Le 29 Mam (Français Michaud.
Vivianne Arnoux)

BOULOGNE-BILLANCOURT.
Carré Bellefeuille

Le14 Eric Legnmi Sing Twice

CACHA N. Médiathèque
(0149 69 6160)

Le16 YannViet, Gilles Bioteau

ECHELLES. Théâtre

Le IB Duke Orchestra

CHEVILLY LARUE, Théâtre
André Malraux
Du 14 au IB, Le Poulpe (Polar,conte et
musique par Phil Reptil. Abbi Patrix et

Vincent Mahey)

' CHEVILLY LARUE,

Maison Léo Ferré
Le29 Swing Peeling

COURBEVOIE, Espace Carpeaux

(0147 68 5150)
Le4 Fab Swing Trio
LeUBillyCobham
Le IB Denis Kmg i Olivier Hutman 4tet

Le2SJam session

-' COURTRY.L'Ecoutille

(0160 08 38 48)
Le7 Jean-My Truong I Louis Wmsberg
Le II Denise King I Olivier Hulman
LelBJam Session

FONTAINEBLEAU, Théâtre

Le 2S Kellytee Evans

FONTENAY SOUS BOIS,
LeComptoir

Le8 Trio Kassap ZGroleau I Eraslam

Le10 Oavid Gaslme. Pas De Deux,Abbi

Patrix
Les15. 17 Voicxlavec Hubert Dupont.

MikeLadd, Hervé Samb.
Le22Aà"lmaDili

Le29 Hubert Dupont k invités

Le30 Namy Diabate S LeKaladjula
Band

I SSY LES-
MOULINEAUX.

River Café

Le I" Leslie Lewis I Gérard Hagen Trio
Le8 Julien Brunetaud Trio
Le15 Jazz On Broadway
Le22 Franck Amsallem 4tet
Le29 Pierre Christophe 4tet

- LAGNY SUR-MARNE, Espace
Charles- Vanel

Le26 The LostFmgers

* LE BLANC MESNIL, LeForum

LelBONJ
"IheParty"

- LES LILAS, LeTriton
Du 7 au 9 avec Genard I
Maisonneuve I Collignon I Desprez,
Hamilton I Rostaing I Caron I Penaud,
KuypersI Touzel Sclavis I Courtois

Du 13 au 18 Guillaume Perret â The

Electric Epie
Le14 Pic 9310avec 

Missing 
Claude Whipple/

lannickTallet/ Olivier Py
Le15 Intersessions 12 

Missing 
avecMonmot/

Ithurssary t Naulais l Hanna I Gasteau
Le 16 Kajdan Rough Tno
Le 20 Trio Ozone
Les 21. 22 Andy Emler Megaoctet,
7icocratie
Ie 23 Joëlle I éandre I Christophe Delerce

Du 26 au 30 Médenc Collignon i Yvan

RDbillard
Le26 Quarte Blanche au Tno d'Argent
Le29 Fabrice Martinez
Le30The Rich Tailors

-
MALAKOFF. Théâtre 71

(0155 48 9100)

LesB, 7 Yves Rousseau Wanderer 7tet
(Xavier Desandre-Navarre/ Edouard

Ferlet I Régis Huby/ Jean-Marc Larché
I Thierry Péala I Pierre-François
Roussillon l Sylvain Thévenard)
Le II Maxime Bobo I Jean-Jacques

Goichon I Etienne Ziemniak
"Vocuhila"

» MASSY, Paul Baillait (01 69
Le7Mehssa Laveaux
Le15 Waher Lune Beil

Le27 Sylvain Del CampoTrirj

ORSAY, MJC

Le23 Hadouk 4tet

PALAIS EAU, Espace Salvador-

Allende
Le26 Didier Lockwood, Philip

Catherine et Diego Imbert

Le28 Rimendo 5tet

Le30 avec Jean-Paul Pagnon

- PANTIN, LaDynamo

Le7 Christine Groult I Beatnz Feireyca,
Electronic Mamies
Le20 Metal-O-Phone, Luc EjGroup
Le 30 Peter Ablmger, Pat Thomas, Kege

Snb, Kapefa Braci Dziobakôw

* PLAISIR, Clé desChamps
Le22 Melissa Laveaux

s PONTOISE, Théâtre des Louvrais

Le 13Eliane Elias

- RUEIL-MALMAISON. Salle
Cabaret Ariel (01 47 32 24 42)

Le8 Lucky Dog avec Frédéric Boreyet
Yoann Loustaiot

* SAINT QUENTIN EN

YVELINES. LePrisme
Le 5 Dave Holland Pnsm 4tet (Craig
Taborn/Kevm Eubanks/Eric Harland)

SURESNES. Théâtre Jean Vilar
Le23 Moutin Factory 5tet

L'Onde
Le29 Caratmi Jazz Ensemble

1
VINCENNES, Espace Daniel Sorano

Le9 Paris Jazz Underground 6tet

AMBOISE, Théâtre Beaumarchais

Le22 Jean-Marie Machado "Danzas"

AMIENS, Jazz Club

Le 15Culot ZN'debi 5tet Ellington

rt ANGERS. T'es Rock Coco

(024125 00 44)
Le21 Mikko Innanert 5. Innkvisitio

'
ANGERS, Espace Culturel de

l'Université d'Angers (02 41 22 96)
Le28 Francis et ses Peintres invitent

Louis SciavisUazz Tempo)

» ANNECY. Jazz Club d'Annecy
(04 5023 75 74)
Le13 Ron Hacker

-
ANNONAY, LaPresqu'île

(04 75 3315 54)
Le9 Chuck Israels Trio
Le22 Rémi Collin Trio, Benjamin

Faugloire Project

ANSACO, Salle de la Mairie
(0344 26 36 9?)
Le22 Mam (François Michaud,

Vivianne Arnoux)

« AUXERRE, Amphi du Conservatoire
Le15 Silvain Rifllel

"Alphabet"

^ AVIGNON, Ajmi (04 90 8G 08 Gl)
Le9 Melc (Julien Tamisier I Denis Jones
I Gilles CoronadD I Gildas Etevenardf
Le15 Franck Vaillant Thisisarrio

Le18 Shai Maestro Trio
Le21 Jam Session 2 

Missing Le23 LucEx4tet
"Assemblée"

Le27 The Thing [Mais Gustafsson I

Ingebrigt HâkerFlatenI PaalNilssen-Love)

«AVIGNON, Passagers du Zinc

Le30 Melissa Laveaux

^ Théâtre Sortie Ouest

(04 67 28 37 32)
Le 14 Brad Mehldau I Mark Guiliana
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» ROCHEFORT. Théâtre de la

Coupe d'Or (05 46 82 15 15)
Le14 De Chassy I Marguet I Sheppard
"Shakespeare

Songs"

. RODRICUES (île Maurice).
Antenne de l'Alliance Française

Le22 Didier Labbé I Gregory Daltin

» ROUEN. Hangar 23

LeS Fiona Monbet

' SAIMT ETIENNE. Café Jules.

Jardin des Plantes
Lel4WilhelmCoppey4tet

' SAINT ETIENNE. LeFI

Le 15Brad Mehldau i Mark Guiliana

" SAINT-HERBLAIN. L'Onyx
Le 13 Didier Labbé 4tef Théo Ndindwa

»

Le Carré

Le 8 Musica Nuda

« SAINT-NAZAIRE. Théâtre
(02 40 22 9136)
Le 16 David Chevalier Trio. Lars

Damelsson 4tet

» SAINT-ORENS, Altigone

Le 8 Didier Labbé 4tetZTheo Ndindwa

. SAINTE ADRESSE. Espace
Sarah Bernhardt

Le 21 LesDixie Fellows

. SCHILTIGHEIM. LeCheval Blanc

Le 24 Nik Bârtsch's Ronin

» TALANT, Complexe M T Eyquem
1068742 43 24, lagobluesSwanadoo fr)
Le 28 Chicago Blues Festival avec

Netlly
"Tiger"

Travis, Harmonica Hinds,
Linsey Alexander,

» THONON LES BAINS La

Grange au Lac (04 50 71 39 47)

Le 6 Madeleine Peyroux

. TOULON, Musée

Le16 Renaud Garcia-Fons

» TOULOUSE. LeMandala

Le 2 La Face Cachée des Sous-Bois
Le7Jam Session avec Ton-TonSalut
Le8 MikkelPlDug Group
Le9 Méandres
Le 14 Leçon de Jazz avec Laurent Marc
"Le vibraphone dans

leiazz"

Le ISPasiphae
Lel6Wen4tet
Le2IDadef

Le23 Grand Ensemble Koa
LettPetitprez/Soulas/ Gardel

Le30AratKilo

* TOULOUSE, Lieu Commun

Le7 Vincent Peirani

- TOURCOING. Jazz Club
Le8 Hadouk 4tet

" TROYES, Chapelle Argence
(0325 4015 55)
Le21 Factory 5tet

VAREILLES. LeMaquis

(03 8688 3115)
Le8 Palace Casquette

Les 16. 17 Morenika

Les 23, 24 Nue Duo

VERSON. de Musique

Le 16 Sauzay I Culot Tno

VIENNE, le Trente
Le 7 JeanKapsa

VIENNE, SalleJean Manon

Les 15, 16 Tremplin Jazz(s)

VIENNE, Salle du Manège
Le 27Chicago Blues Festival 2013

VIENNE, Théâtre du Vellein

Le 29 Sandra Nkaké

VILLENEUVE-D ASCQ, Ferme

d'En Haut (D320 31 90 501
Le 17 Kanne Goberl ZFrançois Taillefer

'
VITROLLES. Moulin à Jazz

Le9ClotildeRullaud4tet

Le 23 Christophe leloil 4tet

VIVIERS, Théâtre Municipal
(04 75 9017 84)
Le8 Chuck

Le27 Chromb ! /Benjamin Flao

FESTIVALS
FESTIVAL INTERNATIONAL

DE MANDOLINES DE LUNEL,
MONTPELLIERA environs, du
29 octobre au 2 novembre
(mandohnesdelunel com)

Avec entre autres .

Le29 (oct) Harnilton de Holanda

Le30 Tunes ! Rogerio Caetano,

JakeJolliff I Alex Hargreaves t Michel
Benita

Le31
Le I"

(nov) Hamilton deHolanda I
Orchestre National de Montpellier

Le2 John Paul Jones, HamiltDn de

Holand Tno

* JAZZYCOLORS, PARIS, Instituts

Culturels Etrangers à Pans, jusqu'au

30 novembre (jazzvcolors.net)
Voir Concerts à Pans.

LES
MARSEILLE, jusqu'au 2 novembre
(04 91 64 30 47. Iesemrjuwantes.com)

Le I* Edouard Ferlet "Thmk Bach",
Di Scelsi

Le2 Matthew Boume "Autour de

Purcell', Ensemble Labormtus

JAZZ CONILHAC. enlre

NARBONNES CARCASSONNE.du 2 au
30 novembre (jazzcomlhacfr)
Le2 Triple Scotch, John Scofield

Uberjam Band
Le9 Rique Pantoja 41et. Richard
Galhano Solo, Philippe Leoge 4tet

Le 10 BigBand 31Cadet
Le 16 Sammy Thiebault 5tet, Jacky
Terrasson I Léon Parker I Stéphane
Kerecki

Le22 Jean Santandrea Jazz Band,

Mary Lavrierte 8, TheTweeieis

Le 23 Mayra Andrade
Le24 Big Band du Conservatoire de

Musique de la Ccrlcrn.
Doodlm'

Le30 Big Band 31 /Kellylee Evans, Hot
Papa Swing

JAZZ SUR LA VILLE,

MARSEILLE,du 4 au 24 novembre

(jazzsurlavilletr)
Le4 Gilles Alamel Tno
Le 6 Blue Monk I léotrio, Alertojazz
Le 7 Bojan Z Solo
Le S Leyla Mccalla, Léotrio, Mêandies,
Nafas
Le9 Milan Trio
Le10 Henri Florens Trio/Lionel

Belmondo
Les 13, 14Hadouk 4tet

Le 15 Ria de*, Cascinn Tiio, Emir A3,

Schultzing
Le16 Cathy FavreTrio, Duo
Berrocal&Compaore

Le17 Simon Siéger S Thomas Weirich
Le IS Invisible Light

Le 19Shai Maestro Tno

Le20 Diva Rciza, Maxime Bender 4tet

Le21 Jaak Lutsoja Met, Ania. Daniel

Zarnir 4tet

Le22 va jazzer pour les fiiilles '' ,
Raphaël Imbert Roots Spirits Project

Le23 Tambores Cantos Y Piano.

Thierry Maillard Trio. Tghten Up 12, 
Missing Tuofonik

Le24 Altocornbo I Christophe LeJorl
New 4tet

JAZZ L'OUEST, RENNESS,

du 5 au 16 novembre

[jazzalouest.com)
Dates non communiquées : Mark Turner

Fly Tno, Billy Cobham, Diego Imberl,
David El Malek, Ronald Baker, Electro

Deluxe Bia Band, Manu Gumonprez

5tet. Irving Acao, etc

ECLATS DARn, LYONET

ENVIRONS,du 5 au21 novembre(arfi.org)
Le S Ciné-concert "Le

Bonheui"

Le 7 "La Souplesse de la baleine"

Le l2Arfi4tet7Aperto Libre

Le 13Ciné-concert autour deMéliès
Le 15 Marmite infernale, Workshop de

Lyon, Bator, Samedi

Le21 (à Mably) LaSouplesse de la

baleine

FESTIVAL JAZZ EN

CHANTEREINE. CHELLES,
C0UR1RY ft VAIRES.du 7 au 15
novembre (marne-chantereine.fr)
Le 7 Jean-My Truong I Louis Winsberg

Le 0 Voice Messengers
LeSChip'chi Puise I Virginie Capizzi

Le10 Duke Orchestra SNicole Rochelle
Le II DeniseKing I Olivier Hutman I
Utrillo

Le 12 Benoit Delbecq I Steve
Le13 Mystère Trio
Le15 Alice Russell

FESTIVAL JAZZ'N'KLEZMER,
PARIS, du 7 au 27 novembre (01 43 31

93 60, jazznklezmei.fr)

Le7 (Alhambra) Guillaume Perret
Eleclnc Epie, Estelle Goldfarb

Le12 (Synagogue Copermc)Vincent
Segal/ AlainJean-Marie
Le13 (Carré Belle-Feuille) Herman/
Parisien /Portai

Le14 (New Morning) Merlin Shepherd I

Aldona
Le19 (Musée du judaïsme) Daniel

Zarnir 4tet
Le21 (Espace Rachi) Shauh Einav Stet,
Milena Kartowski
Le23 (Petit Bain) AutorYno, Cuniot I
Kunopmcki

Révélationdenos pages"Rayon
disques"

pour sondisqueparu chezTzadik,le groupe
AutorYnoclôturera la programmationmusicaledu Jazz'n'klezmerFestivalqui setiendradu
7 au 27 dans diverslieuxparisiens(détails dans la rubrique "festivals"

denotre agenda)

JAZZ AUX CARRES, ANNECY

LE-VIEUX du 8 au 11 novembre

(04 50 23 43 48, mjc-annecylevieux com)
Le8 Geiry Hemingway I Cyril Moulas I

ErmeOdoom, Alex Stuart I Jérôme Regard
I AntoineBanville l Ricardo Izquierdo
Le9 Richard Foy/Yves

Robert/Jean-

Claude Eiertier I Pierres-Yves

Desvignes, Thierry Maillard Trio

Le 10 Céline Bonacma Trio, Yaron

Hermann/ Emile Parisien

Le II Pernne Mansuy i Manon Rampai I

François Cordas

JAZZDOR FESTIVAL,

STRASBOURG,du 8 au 22 novembre
(03 88 36 30 48,
Le fi Dave Pnsm Itet (Craig
Tabor/Kevin Eubanks/Enc Harland)
Le 9 Emilie Lesbros Solo. Slavin I Eldh
i Lillinger, Die Entfauschung. Antoine

Berjeaut Wasteland avec Mite Ladd

LelOZicocralie.BnjanZ/Nils

Wogram, Vincent Peirani Thnll Box

Le 12 Papanosh. Antonello Salis i Paolo
Angeli I Drake. Journal Intime

Donkey Monkey
Le 13 Marcel et Solange. Boi Akifi,
Rubatong
Le 14 Musiques en Chantier Si. Eli na
Duni 4tet. ciné concert avec Stephan

(L'Inconnu deTod Browning)
Le 15 Musiques en Chantier 2. 

Missing 
Gunter

Baby Sommer S Bopp-Art Percussion
Le 16 FannyLasfargues, Pascal

Niggenkemper, Terminais, Joachim Kuhn

l Majid Bekkas I Ramon Lopez Louis
Sclavis Atlas TnoI Keyvan Chemiram
Le 17 Bernard Strubei "A Love
Suprême"

Quatuor IXI
Le 19 David Murray 4tet
Le 20 Stephan Oliva "Film.

Noir"

Le21 Luc Ex' "Assemblée", Ethnie
Héritage Ensemble. Marcel Kancfte S I-

Overdrive Trio
Le 22 Gonzalo Rubalcaba Trio

BLUES SUR SEINE. MANTESEN
YVELINESA VAL-DE SEINE,du 8 au 23
novembre (01 30 92 35 38. blues-sur

seine.com)
Avec entre autres :

Le8 The Campbell Brothers

Le9 Abraham Inc avec Fred Wesley I
David Krakauer I Socalled. Little G

Weevil, MikeSanchez
Le10 Bazar et Bémols
Le II Jean-Pierre Bertrand

Le12 Big DaddyWilson
Le13 Cheick T.Seck/Oxmo Puccmo
LeISGregZIapDuo

LeIOMathisHaug
Lel7TheCnppled Frogs
Le18 Lurne Bell

Le19 lan Siegal

Le20 Thomas SchoefflerJr

Le21 Chicago Blues Festival

Le22 Naomi Shelton/Gospel Queens
Le23Sansevermo

JAZZ AU FIL DE L'OISE, OISE,
du 8 novembre au 15décembre
(0)34 48 4503,jafo95com)
Le8 Thomas Enhco ZVassilena

Serafimova, Thomas Enhco Firelhes
Tno /Emile Parisien
Le9 Eudes Godard 5tet, Otis Taylor
Le10 Yves RoussmYann 5tet
Le II Elise Caron "pour petites

oreilles"

Le13 Gonzalo Rubalcaba. Ehane Elias
4tri

Le15 Elira Duni 4tet
Le16 David Lmxi Diedenk WissêIs 4tet

Le17 Les Doigts de l'Homme
Le20 Ciné-Concert avecVincent
Courtois I Daniel Erdman (Freaks de

Tod Browning)
Le22 Renaud Garcia-Fons I Durantes I
Ursula Lopez/Javi Ruibal

Le23 Trio Joubran

Le24 Jean-Philippe Viret ïïid (Edouard
Ferlel I Fabrice Moreaul

Le25 Youn Sun Nah (Vincent Peirani i
Ulf Wakenius /Simon Tailleu)

Le29 Vincent Courtois i Benjamin

Moussav/AndréZeJam A'ane
Le30 ONJ

"Piazzolla1"

Le I"
(iléc) Yilian Canizares fi Ochumare

Le6 Baptiste HerbmI PierredeBethmann
! Sylvain RomanoI Rémi Vignolo

Le7 Louis Winsberg Gypsy Eyes(Rocky
Grasset I Antonio El Titi), PierreDe
Bethmann I Rémi Vignolo I TonyRabeson

Le 8 Edouard Ferlet "Thmk Bach",
François SaIque /Vincent Peirani

Le il Omar Sosa I Paolo Fresu Aima Duo
Le 13 Melismatic, Guillaume Perret
Electric Epie

Lel4YomSWangLi

Le 15 Electric Empire

0 JAZZ NEVERS FESTIVAL,

NEVERS,du 9 au 16 novembre (03 86

57 00 00, djazznevers.com)
Le9Hi-HalBrassBand.Trio

Enchanl(i)er, Moulin Factory 5tet
(Christophe Monniot I Thomas Enhco/
Emmanuel Cod]ia I François MDUtmi
LouisMoutm), Dave Holland Prisrn4tet
(CraigTaborn I KevinEubanks I Eric
Harland)
Le II JoëlleLeandreI Cécile Loyer,
ZicDcratie.Beiial AchiaryI Erwan Keravec,

Bilal/Truffaz/Murcof. Caravaggio

Le12 Solo Pour Trois, Guillaume de

Chassy i Andy Sheppard /Christophe
Marguet Shakespeare Songs, JosseDe
Pauw S Kris Defoort, Daniel Humair
4tet (Emile Parisien I Vincent Peirani I

Jerorne Regard)
Le13 Balom, Claudia Solal Spoonbox

(Jean-Charles Richard I Benjamin

Moussay/JoeQuitzke), KamilyaJubran

k Sarah Murcia, Giornale Di Bordo

Le14 Sarah Murcia et Mark Tompkms,
Sylvain Riftlet Alphabet", Didier

Levallet Stet "VontCroisées", David

Murray Infmity4tet
Le15 Maguelone Vidal I Edward

Perraud. Bdi Akih "Circles", Andy Emler

Megaoctet, PbdIoFresu Devil 4tet
Le16 Matthew Bourne I Laurent

Dehors, Naiss'anches, Rêve d'Eléphant,
The Syndicale

FESTIVAL SONS 9. PARIS,
du 9 au 19 novtmbtfe (sons9.com)
Voir Concerts à Paris

REIMS JAZZ FESTIVAL,

REIMS,du 14au 23 novembre
[03 26 47 00 10, djaz51.com)
Le 14Marck-Richard Mirand 4tet,
Thomas Enhco Trio
Le15 ftlban Darche J AS S (Samuel

Blaser/ Sébastien Boisseau /John

Hollenbeck), Marc Buronfosse Sounds
4tet (Marc -Antoine Perrio I Marc

Buronfosse /Antoine Banville)
Le16 Pierrick Pédron "Kubic's

Monk"

(Thomas Bramene I Franck Agulhon),
Séva "Espaces

Croisés"

Le20 Hans I Sébastien

Boisseau/ DejanTerzic,ONJ"Piazzola !"

Le21 Pascal Schumacher ! Sylvain

Riftlet, De Chassy/ Marguet/
Sheppard "Shakespeare

Songs"

Le22 Olivier Py/Jean-Philippe Morel I
Franck Vaillant, Moutm Factory 5let

(Christophe Monniot I Manu Codjia I
JeanKapsa)
Le23 DiscrèteTimes, Olivier Sens I

Juanjo Mosalini I Yaron Herman, Michael
Felberbaum 4let [Pierre de Bethmann/
Simon Tailleu/ Karl Jannuska)

LE TOUR DU PAYS D'AIX, LES
PENNES-MIRABEAU,LUYNES,SIMIANE-

LAMBESC. PEYNIER.LAROQUE

MUSSET, du 15 au 30

novembie
Avec entre autres.

Le 16 Kellylee Evans, The Excitements,
Don Billiez
Le 29 Tigran Hamasyan, Magic Malik.

Cyril Achard Trio

AULNAY ALL BLUES. AULNAY

SOUS-BOIS, du 18 au 24 novembre

(0148 66 49 90, aulnayallblues.com)
Le 18 Etienne Barner

Le 20 Hot 8 Brass Band, Bill Dickens,
The Honeymen
Le22 Spinl Ot Chicago Orchestra,

ChicagD Bound, Keith B. Brown
Le 23 John Primer S The Living History
Band
Le 24 The Blues Brothers

SOBLUES FESTIVAL, LEMANS,
CHAPELLESAINT-AUBIN,CHAHAIGNES,

du 19 au 2? novembre

(eurupajazz.tr)
Le19 Naorni Shelton/ Gospel Queens

Le20 Lurne Bell Chicago Blues Band,
Thomas Ford
Le21 Big DaddyWilson

Le22 Hamas Schoeffler Jr . Mathis Haug
Le23 Sandra Nkaké

Le27 Sandra Caroll/ Mat Mathis

WORLDSTOCK, PARIS,Théâtre

rtes Bouffes du Nord, du 19 au 30

novembre (bouffesdunord com)

Avec entre autres -

Le19 Hugh Masekela Wilhs
Le22 Pedro Soier/Gaspai Claut. SrfH
Touré
Le27RDberto Fonseca
Le29 Dhafer Youssef

novembre (01 41 1525 25,
facebpokcom/jazzavian)
Le22 Serge Forte 4 Friends, Nicola
Sabato 4tet I Mandy Gaines
Le23 Demi finale du Concours Piano

Forte, Sergeet Nivo Rahoerson Group
Le24 Claude Abadie Tentet, Jerry
Léonide, Finale du concours Piano Forte

RURAL FESTIVAL,

GOULT,MENEftBES. ROUSSILLON,
MURS. SAINT-SATURNIN,LESAPT.
CAVAILLON,du 25 nov. au 1PIdét.

(04 90 74 55 98. luberoniazz.net)
Avec Céline Bonacma I Olivier Carole

MONTE-CARLO JAZZ

FESTIVAL. MONTE-CARLO,du 26 au
30 novemhre (montecarlosbrri com)
Le26 Brad Mehldau ZMark Guiliana.
Juan Carmona l Larry Coryell 4tet

Le27 Marcus Miller A L'Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo
Le28 RfcmemberStiatti avec lohti

McLaughlin/Zakir Hussain

Le29 Raphaël Gualazzi, Eric Légnini,

Kellylee Evans
Le30 Maceo Parker, The James Hunter

Six, Charles Pasi
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FESTIVAL

“Quai d’Orsay”: 
un Tavernier hilarant
CINEMED. À 72 ans et 50 films tournés, on aurait cru
Bertrand Tavernier blasé, sérieux… Mais ce mercredi
30 octobre, à Cinemed, on découvre un grand gamin
avec beaucoup d’humour, qui présente son dernier
film, Quai d’Orsay, encore très di!érent des
précédents. Une pure comédie politique qui se
déroule dans les coulisses du ministère des A!aires
étrangères, d’après la BD créée par Christophe Blain et
Antonin Baudry. Une succession d’anecdotes
hilarantes sur la complexité et la lenteur de
l’administration française (mention spéciale au
“Chi!re”, service de cryptage obsolète mais encore en
service, du fait d’un syndicat  impossible à dissoudre…)
et sur la manipulation du langage en politique. Au-
dessus du lot, le personnage du ministre Alexandre
Taillard de Worms – dont le réalisateur jure qu’il n’a
aucune espèce de ressemblance avec Dominique de
Villepin – incarné par un Thierry Lhermitte enfin de
retour dans un rôle comique. Le film est en salles dès
cette semaine au cinéma: on vous le conseille.

Julien Darve

“Only in New York” : 
un Woody Allen arabe
CINEMED. Le jury du grand prix (l’Antigone d’or) autour
de l’Égyptien Yousri Nasrallah a consacré un autre
cinéaste égyptien : Ahmad Abdalla pour son beau et
âpre film Rags and Tatters. Cinemed n’a peut-être pas
récompensé à leur mesure les deux comédies (genre
rare dans le cinéma méditerranéen) de la compétition.
Même si L’Arbitro, bijou sarde, a reçu le Prix du jeune
public et Only in New York, du Jordanien Ghazi Albuliwi,
le Prix du public. Dans la chambre de ce jeune immigré
romantique à New York joué par le réalisateur: un poster
d’un film de Woody Allen. Et une citation du chef-
d’œuvre Manhattan : un banc dans la brume près de
l’Hudson. Sauf que notre Woody Allen – même
désespérance, même humour du diable – est arabe. 
Et qu’il n’est pas facile de séduire les New-Yorkaises,
réputées intraitables, quand on s’appelle Arafat. Le pire
arrive quand il tombe amoureux d’une Israélienne. On rit
beaucoup. Le film est traversé par une ironie sauvage,
radicale sur les pesanteurs religieuses et culturelles.
Ainsi, le père d’Arafat : “Je préférerais que mon fils soit
homo plutôt qu’il épouse une juive!” V. H.

Hip-hop : un débarquement
américain
AU CGR. Il faut attendre plus d’une heure, mais c’est
une succession d’images de la ville : Rockstore, Peyrou,
Agora. À l’occasion d’une avant-première du film
“Battle of the Year”, ce 1er novembre au CGR de Lattes,
on découvre Chris Brown, à la table de Chez Boris sur
l’Esplanade… Ce petit miracle est à mettre à l’actif de
deux opérateurs décisifs de la culture dans la région :
Attitude et Languedoc-Roussillon Cinéma. Leurs e!orts
conjugués ont permis de fixer l’équipe américaine qui
avait initialement prévu de se limiter à quelques
images du Battle of the Year 2011 à l’Arena. La ville est
filmée avec amour mais on n’oublie pas le but du film
produit par Sony : raconter l’exploit d’une équipe
nationale, emmenée par le blond Josh Holloway, dans
une compétition internationale de breakdance où les
Américains, pourtant inventeurs de la discipline, ont
cessé de briller depuis des années. “Vous vous rendez
compte : le gouvernement français finance leur
Battle !”, enrage Chris Brown devant ses gars. C’est
l’honneur de l’Amérique qui se joue à Montpellier. V.H.
Sortie nationale le 13 novembre

sLongtemps snobé et cantonné
au folklore napolitain, oriental

ou à la bande-son du western, l’ins-
trument populaire star des Mando-
lines de Lunel sort enfin de l’ombre.
En s’offrant pour ses dix ans comme
parrain John Paul Jones, ex-Led Zep-
pelin, l’ovni des festivals aura réussi
son pari. Envoyé spécial du Monde
à Lunel, deux pages du Figaro dont
un entretien avec la rock star, un
autre par le Huffington Post… Les
médias nationaux se sont bousculés
pour cette édition 2013: preuve de
la montée en puissance d’un festival
de qualité. 
La soirée d’ouverture (pour la pre-
mière fois à l’Opéra-Comédie), mardi
29, donnait le la. Que ce soit sur le
Concerto de Bach adapté du clavecin
comme sur des chansons popu-
laires géorgiennes à la touche orien-
tale, l’Israélien Avi Avital (à droite
sur la photo) est d’une virtuosité

impressionnante. La star du bando-
lim, Hamilton de Holanda, grand
Brésilien au look décontracté,
décrispe l’opéra : ses capricci
(caprices) joués en première mon-
diale ont des couleurs exquises de
pop brésilienne, folk, symphoniques
ou jazzy. Des registres sans frontières
et une richesse musicale insoup-
çonnée qui, quatre rappels plus tard,
résonnent encore dans l’esprit. 
On retrouvait les deux fidèles du
festival (devant l’Opéra-Comédie sur
notre photo), en clôture, ce samedi
2 novembre, salle Brassens à Lunel.
Avec un troisième parrain : John
Paul Jones, devant une salle archi-
comble. Une courte prestation un
peu décevante avec sa fameuse
mandoline à trois manches, mais
chargée en émotion. Et un hom-
mage de l’un des plus grands musi-
ciens anglais à ce “fantastic festi-
val”.R Lucile Pinault

Mandolines de Lunel :
festival “fantastic”

Un dixième anniversaire réussi qui marque un tournant pour le Festival des
mandolines, encore trop peu subventionné.PH
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À VOIR 

CVENDREDI 1ER
Sérignan. Mauranne
avec son spectacle
“Fais-moi un swing”.
À 20h30 à La Ciga-
lière.

CSAMEDI 2
Alès. “Manana es
Manana” de la 
compagnie Crida-
company un
spectacle qui mêle
jonglerie, acrobaties,
univers burlesque et
même magie. À
20h30 au théâtre Le
Cratère. (dimanche 3
à 16h à Alès et mardi
5 à 19h au Périscope
à Nîmes).

CDIMANCHE 3
Nîmes. “Only
BBoying internatio-
nal” concours de
breakdance où s’af-
frontent les meilleurs
danseurs du monde
dans des battle de
trois contre trois. À
15h à Paloma. 

CMERCREDI 6

La Grande-Motte.
Michel Jonasz en duo
avec le pianiste Yves
d’Angelo. À 20h30 au
Pasino.

AILLEURS

HIP-HOP
Génération Deluxe 
Vendredi 1er novembre. À 20h à la salle Victoire 2, domaine du Mas-de-Grille à Saint-
Jean-de-Védas. Tram 2 : arrêt Victoire 2. Tél. 04 67 47 91 00. Entrée : 18! (15!). Pass’culture
(Crous) : 5!.

sNous sommes en novembre :
le mois de la moustache ! Les

cinq garçons de Deluxe (sauf la
chanteuse Lili Boy) ne participent
pas à Movembre, le mouvement pla-
nétaire qui récolte des fonds pour
la lutte contre le cancer de la pros-
tate en se laissant pousser la mous-
tache. Eux la portent depuis plus de
cinq ans et en ont fait leur marque
de fabrique.

Lycéens d’Aix-en-Provence. 
De puis, la moustache est devenue
à la mode, tout comme le groupe de
copains né il y a douze ans sur les
bancs du lycée à Aix-en-Provence. À
cette époque, Deluxe jouait dans la
rue. “Capter l’attention du public,
proposer des concerts différents à
chaque fois, tester de nouveaux mor-
ceaux, cette expérience nous sert
vachement” reconnaît Kilo, le bat-
teur et beatmaker (producteurs de
sons) du groupe. 
Du haut de leurs 25 ans, les six
membres du groupe incarnent par-
faitement la musique actuelle : un

mélange des genres (hip-hop, jazz,
électro, chanson française), un tra-
vail “fait maison” dans des home
studios, une musique qui se veut
festive et sans message. “Nous ne
sommes pas engagés. On veut se faire
plaisir mais on travaille beaucoup.
Nous avons tous arrêté l’école très
tôt. Tout est allé très vite”, raconte
Kilo. Deluxe enchaîne les dates : 70
de mai à décembre. Sa plus grosse
tournée.R

Lucile Pinault

VOIR AUSSI
MUSIQUES DU MONDE. 
MANSA JAM FESTIVAL
Mercredi 6 novembre. 
Tao Ravao (chant, lapsteel, kabosy,
krar) & Vincent Bucher Quartet
(harmonica et voix) ouvrent le
premier Mansa Jam Festival
( jusqu’au 9 novembre). À 21h au
JAM, 100 rue Ferdinand-de-
Lesseps. Tram 2 : arrêt Saint-
Cléophas. Tél. 0467583030.
Entrée : 13 ! (5 !).

Samedi 2 novembre, à 20h45, salle
Georges-Brassens, avenue des Abrivados.
Tél. : 04 99 51 97 23 à Lunel. Tarif : 19!. Avec
Avi Avital Trio et Hamilton De Holanda Trio.

sLe festival international de
mandolines de Lunel en est à

sa dixième édition. Cette année, il
passe un véritable cap. Tout le
monde en parle. Le Monde envoie
un journaliste durant toute la durée
du festival. À quoi cela tient-il ? À
un nom : John Paul Jones, membre
du mythique groupe de rock Led
Zeppelin qui régna dans les années
1970. Jones, qui en était le bassiste,
mais aussi le pianiste et le mando-
liniste, est cette année le parrain
du festival auquel il prête son
image, son crédit, et dont il assu-
rera la soirée de clôture, en com-
pagnie de deux grands de la man-
doline, habitués des lieux : le
Brésilien Hamilton De Holanda et
l’Israélien Avi Avital.

Parrain du festival. Mais que vient
donc faire une rock star anglaise à
Lunel ? Son boulot de musicien,
serait-on tenté de dire… Avant d’être
un héros adulé par les foules d’ados
du monde entier, Jones était un
excellent musicien de studio londo-
nien, immensément doué, capable

de jouer de tous les instruments,
dans tous les styles. Une fois mem-
bre de Led Zeppelin, formation
pourtant connue pour son hard rock
lourd et électrique, il développa les
passages acoustiques avec mando-
line dans les concerts du groupe, le
guitariste Jimmy Page et le chanteur
Robert Plant étant eux aussi tous
deux fans… de folk. 
Depuis la séparation du groupe en
1980, Jones prête ses talents d’ac-
compagnateur et de producteur à
une multitude d’artistes (REM, Paul
McCartney, etc.) tout en poursuivant
une carrière solo aussi discrète que
passionnante et variée. Un musicien
talentueux qui a toujours fait passer
la musique avant les paillettes… Res-
pect.R Stan Cuesta

VOIR AUSSI
PSYCHOBILLY. FESTIVAL
STOMPING À LA SECRET PLACE
Vendredi 1er et samedi 2 novembre.
La salle rock la Secret Place
célèbre le psychobolly, un dérivé
du rockabilly. 
À 19h à la Secret Place, ZI de la
Lauze à Saint-Jean-de-Védas. Tél.
0467688058. Entrée : 20 ! pour
les adhérents.SOUL

Secouez-vous les fesses !
Samedi 2 novembre à 21h15,
Cosmic Groove Session, au JAM, 100 rue
Ferdinand-de-Lesseps (tram 4 station Saint-
Martin). Tarif : 22!

sCe groupe est une sorte de rêve
éveillé pour tout amoureux de

la musique qui déménage. À ce titre,
il mérite bien son nom : The Butt -
shakers, les secoueurs de fesses ! Le
style des Buttshakers est hybride,
comme l’origine de ses membres :
les musiciens sont originaires de
Lyon, le guitariste vient du rock et
les cuivres du jazz et du funk, tandis
que sa pétulante chanteuse à la voix
rauque, Ciara Thompson, est amé-
ricaine, originaire de Saint Louis,
dans le Missouri.
La musique du groupe est tout aussi
mélangée, puisqu’elle emprunte
autant à la soul et au rhythm’n’blues
des années soixante qu’à un rock
sauvage, garage et presque punk.
Une guitare sale et rageuse, un
groove infernal, des cuivres démo-
niaques, une chanteuse infatigable
et sexy : un cocktail parfait ! C’est ce
mélange de douceur mélodique cha-
loupée et d’agressivité bourrée
d’énergie qui fait tout le charme de

cette formation. Tout ça, déjà for-
midable sur disque, est évidemment
transcendé sur scène où le groupe
est parfaitement dans son élément
et ne laisse aucun spectateur indif-
férent. 
On pense à Ike & Tina Turner à la
grande époque ou, plus près
de nous, aux Bellrays, qui
ont déjà enflammé les
scènes montpelliéraines
avec leur soul à haute éner-
g i e .  L a  m u s i q u e  d ’ a u -
jourd’hui n’est peut-être qu’une
resucée plus ou moins savamment
dosée de styles du passé, mais
quand le mix de tant d’influences
diverses est aussi réussi et enthou-
siasmant, on danse !R

Stan Cuesta

DANSE

SUCCÈS

Retrouvez ce jeudi

LaGazette
deSète
de novembre 
chez votre marchand
de journaux
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MANDOLINES
John Paul Jones, 
une rock star à Lunel

ÉVÉ !
NEMENT
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Du 29 octobre au 2 novembre
Festival des mandolines à Lunel.

s“Je ne veux pas aller par là.” Oli-
vier Chabrol fronce les sourcils

quand on lui parle de son père: l’im-
mense écrivain cévenol Jean-Pierre
Chabrol. On tente sa chance une
nouvelle fois. Il esquive. Et restera
inquiet de la teneur de l’article à
venir. Tout Chabrol fils est sans
doute dans cette pudeur anxieuse.
On s’en voudrait d’insister lourde-
ment : être l’unique fils et l’aîné de
la famille Chabrol n’a donc pas été
simple. Son père était célèbre. Il se
cache. Il nie cette expression, qui
pourtant le définit bien, de “narcis-
sisme à l’envers”. Face à la photo-
graphe, qui le trouve magnifique, il
se montrera tout aussi réticent en
parlant de sa tête de “vieux chien”.
Mais Olivier Chabrol est bien né
d’une famille singulière. Il y avait
tout le temps des artistes à la mai-
son. Son premier piano et sa pre-
mière guitare lui ont été donnés par
Brassens… Mais n’en parlons plus.

Dix ans. Ce pianiste et compositeur
est aujourd’hui à la tête d’un festival
important consacré à la mandoline.
La mignonne mandoline que ce
défricheur impénitent, formé au

Berklee College de Boston aux USA
(la plus grande école de musique
privée des États-Unis), a imposée
comme instrument à part entière
dans une formation qu’il a fondée
en 1999 : Ulysse Orchestra. Le suc-
cès est foudroyant. “On ne me parlait
que des mandolines.”

Créativité. En 2004, il fonde le Fes-
tival international des mandolines
de Lunel qui prospérera dans l’om-
bre du grand cousin montpelliérain,
dédié à la guitare. Un projet de
mariage est initié par Talat El Sin-
gaby. Les deux hommes se respec-
tent mais sont assez antinomiques…
Bien que son amour de la musique
ait commencé avec la guitare, Olivier
Chabrol déclinera l’offre de fusion.
Dix ans plus tard, le voici à la tête
d’un festival respecté qui fête son
anniversaire avec une édition aug-
mentée (cinq grands concerts en
tout). Un festival de cordes pas
pincé, un des plus créatifs de la
région, qui s’est construit une répu-
tation mondiale.
Un journaliste du Figaro est allé ren-
contrer à Londres avant son concert
lunellois, John Paul Jones, bassiste
et cofondateur de Led Zeppelin, qui
a accepté d’en être le parrain.R

Valérie Hernandez

AU PROGRAMME
Mardi 29 octobre, 20h
Orchestre national de Montpellier
Languedoc-Roussillon. Direction :
Pierre Dumoussaud.
Avec Avi Avital (Israël), mandoline.
En 2e partie : Création mondiale :
“Caprices” pour mandoline et
orchestre, de Hamilton de Holanda
(Brésil).
Mercredi 30 octobre, 20h45
Tiago Tunes & Rogério Caetano
(Brésil), Jake Jolliff & Alex
Hargreaves (USA), avec Michel
Benita (France) & Sebastian
Rochford (Angleterre).
Jeudi 31 octobre, 20h45
Cézardo Trio (France), Ewan &
Ruby Shiels (Irlande), Féloche
(France)
Vendredi 1er novembre, 20h45
1re partie : Artemandoline Baroque
Ensemble (Luxembourg/Espagne/
Russie).
2e partie : même programme que 
le 29/10.
Samedi 2 novembre, 20h45
Avi Avital Trio (Israël), John Paul
Jones (Angleterre), Hamilton de
Holanda Trio (Brésil).
Tous les concerts ont lieu salle
Georges-Brassens à Lunel, sauf la
soirée d’ouverture, le 29 octobre à
l’Opéra-Comédie à Montpellier.
Tarifs: 19! (sauf à l’Opéra-Comédie,
20 !). Rens 0467 420681,
www.mandolinesdelunel.com

MUSIQUES
COUPS DE CŒUR

Olivier Chabrol, mandoline man

VOIR AUSSI
CLASSIQUE. ORCHESTRE
Dimanche 27 octobre. Concert à la
médiathèque Émile-Zola : “Musique
au siècle des Lumières”, avec
l’Opéra et Orchestre national
Montpellier Languedoc-Roussillon.
À 16h à la médiathèque centrale
Émile-Zola à Antigone. 
Tél. 0467348700. Entrée libre.

JAZZ. LAURENT DE WILDE
Vendredi 25 octobre. Concert du
pianiste de jazz français, avec les
compositions de son dernier album
“Over the clouds”, remarqué par
Jazz Magazine, Télérama, FIP…
À 20h à Pierresvives, 907 av. 
du Professeur-Blayac. 
Tél. 0467673000. Entrée libre 
sur réservation.

PIANO
David Fray, le
jeune premier
Vendredi 25 octobre à 20h à
l’Opéra-Comédie. David Fray joue
Bach. Tarif normal : 25 euros.

sTout n’est que paradoxe chez
David Fray : ce jeune et célèbre

pianiste trentenaire, époux de
Chiara Muti, elle-même fille du
grand chef Riccardo Muti, a un look
de beach boy mais parle avec une
pointe d’accent de Tarbes, la ville
où il est né en 1981. On le compare
souvent à Glen Gould mais il se vou-
drait héritier de Wilhelm Kempff
(compositeur et pianiste allemand
mort en 1991) qu’il admire. Il a
gravi étape par étape un chemin
facile de jeune premier de la
musique française. À la suite d’un
concert où il remplaçait Hélène Gri-
maud au Théâtre du Châtelet en juin
2006, Virgin Classics signe avec lui
un contrat d’exclusivité. Quatre ans
plus tard, en 2010, il est désigné
“soliste instrumental de l’année”
aux 17e Victoires de la musique clas-
sique. 
Un tel physique n’est nullement
incom patible avec l’intelligence, la
culture, et la simplicité. Il suffit pour
s’en convaincre de l’écouter dans
ses échanges avec le philosophe
Michel Serres ou quand il raconte
sa passion pour Bach. Bach qu’il
décrit comme “une sphère infinie dont
le centre est partout et la circonférence
nulle part”, reprenant à son compte
une pensée de Blaise Pascal. Et dont
il aborde la complexité avec ce qu’il
qualifie lui-même de “noble désin-
volture”. R Hélène Bertrand-Féline

ÉVÉNE !
MENT

Olivier Chabrol fête
les dix ans du
Festival
international des
mandolines à
Lunel.
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T I R A G E  A U  S O R T  C E  V E N D R E D I  À  1 8 H
C L U B  G A Z E T T E … C L U B  G A Z E T T E … C L U B  G A Z E T T E …

Cette semaine, laGazettevous offre 

Nom …………………………………………………………………………… Prénom ………………………………………………………………

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Courriel ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone si pas de courriel ……………………………………………………………………………………………………………………

!! LUNEL   !! SEAQUARIUM   !! BOURSE   !! JONASZ   !! SECRET PLACE   !! BAKER

"
Cochez votre sortie, inscrivez votre nom, votre adresse et votre téléphone

Ce bulletin peut être déposé du jeudi de la parution au vendredi de 8h30 à  17h45. Dans chaque urne sont
tirés au sort autant de bulletins qu’il y a d’invitations disponibles pour chaque manifestation. Les gagnants sont
avertis sur leur téléphone portable ou par courriel qu’ils peuvent venir retirer leur invitation à l’accueil de La
Gazette de Montpellier au 13 place de la Comédie à Montpellier, 1er étage. Chaque participant ne peut déposer
qu’un seul bulletin pour le tirage au sort de la semaine, pour une seule manifestation. Le règlement complet
du nouveau Club Gazette est disponible au siège social de la S.A.G.A.

6 places pour le Festival
Mandolines de Lunel

Du mardi 29 octobre 
au samedi 2 novembre - Lunel

1 place par personne

5 places pour
Le Seaquarium

Valable jusqu'au 3 novembre 2013
Le Grau du Roi

1 place par personneseaquarium.fr
Sanctuaire de la mer
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10 places pour 
La 16e bourse

MINERAUX - FOSSILES - MÉTÉORITES
PIERRES PRÉCIEUSES - BIJOUX

Les 2 et 3 novembre de 10h à 19h
Mas de Saporta

1 place par personne

Montpellier - Lattes
2 ET 3 NOVEMBRE 2013 

de 10h à 19h 

16e Bourse
Exposition
Internationale

MINÉRAUX - FOSSILES - MÉTÉORITES
PIERRES PRÉCIEUSES - BIJOUX

Mas de Saporta
Les Coteaux du Languedoc - Route de Palavas

06 09 02 22 03 ou 06 11 55 81 39

3 places pour le Concert de
Michel Jonasz

Mercredi 6 novembre à 20h30
Le Pasino - La Grande Motte

1 place par personne

5 places pour 
The Temperance

Movement 
Jeudi 7 novembre - Secret Place

Saint Jean de Védas
1 place par personne

3 places pour le Festival
Bastian Baker 

Jeudi 7 novembre à 20h
Rockstore – Montpellier

1 place par personne

ENFANTS
Un concert rock pour les petits
Vendredi 25 octobre. À 18h30 à la
salle Victoire 2, domaine du Mas-de-Grille à
Saint-Jean-de-Védas. Tél. 04 67 47 91 00.
Entrée : 8!.

sTony Truant, le fameux guita-
riste des Wampas, installé à

Sète, présente salle Victoire 2, dans
le cadre de ce concert réservé aux
enfants Super Sauvage, le spectacle
tiré de son disque-livre réalisé avec
Dorothée de Monfreid (textes et des-
sins). 

L’histoire suit les aventures du
bichon Pipo, qui s’enfuit du monde
urbain et domestique pour devenir
un chien sauvage ! Sur scène, on
retrouve Tony Truant : un mélange
d’humour et de rock sous toutes les
coutures (rockabilly, country, punk,
rock garage), qui chante et passe de
la guitare acoustique, à l’hawaïenne,
au banjo et à l’ukulélé.

En première partie, le trio mont-
pelliérain Skeleton Band inaugure
Bambino Bagarre !, sa première
création pour et avec des enfants.
Avec une trentaine d’enfants de 10-

12 ans de l’Écolothèque, le centre
de loisirs voisin de Victoire 2, ils
forment un grand orchestre qui
explore les instruments et raconte
la bagarre entre un lion roi de la
jungle et un renard qui refuse de
lui obéir.R

Lucile Pinault

LE ROCKEUR
TONY TRUANT
(photo) joue sur
scène Super
Sauvage, son
disque-livre paru
chez Gallimard
jeunesse en 2011.

Apprendre le beatbox
Du lundi 28 au jeudi 31 octobre.
De 15h à 17h à la MPT Escoutaïre (Près-
d’Arènes), 67 rue des Razéteurs. Inscriptions
obligatoires au 04 67 65 32 70. Tarif : 3,50!
(7! plus de 16 ans).

sMic Lee, c’est LE beatboxer de
Montpellier. Expert en sons

reproduits avec la bouche, l’ancien
membre du duo 1beat2bouches, qui
joue aujourd’hui dans les groupes
La Tipica Sanata et Montgroove,
organise un atelier pour les 11-15
ans : “On va apprendre l’histoire du
beatbox, explique le musicien, un
instrument vocal utilisé depuis des
milliers d’années et développé aux
États-Unis dans les années 1980,
mais aussi les techniques de base et
savoir écouter les autres”. R

VOIR AUSSI
CIRQUE. TANDEM DANS LES MPT
Jeudi 24 et vendredi 25 octobre. Dans le cadre de
“Tous en cirque”, la Cie L’Appel du pied présente son
duo poétique Tandem. À voir dès 4 ans.
À 15h à la MPT Georges-Brassens ( jeudi), place
Jacques-Brel (Mosson). Tél. 0467404011. À 16h à la
MPT Marcel-Pagnol (vendredi), 64 route de Lodève.
Tél. 0467429851. Entrée : 5 ! (3 !).

ART NUMÉRIQUE. PANHOLIDAYS À LA PANACÉE
Jeudi 24, vendredi 25, mercredi 30 et jeudi 31
octobre. Deux ateliers sont organisés pendant les
vacances : la découverte sonore de l’exposition
“Conversations électriques” (les 24 et 25) et la
confection de “Mon livre en photocopie” toujours à
partir de l’exposition (les 30 et 31).
De 15h à 17h à La Panacée, 14 rue de l’École-de-
Pharmacie. Tél. 0434887979. Inscription obligatoire
sur mediation@lapanacee.org. Gratuit.
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CONCERTS
OCTOBRE À NOVEMBRE
Internationales de la guitare :
jusqu’au 18 octobre avec Claire
Diterzi, Rachid Taha…
Leïla Negrau : 17 octobre au JAM.
Bertrand Belin : 17 octobre au
théâtre Jean-Vilar.
Patrick Bruel : 17 octobre à l’Arena.
Misteur Valaire : 17 octobre à
Victoire 2.
José James : 18 octobre au JAM.
Yom et Kabbalah : 19 octobre à
Victoire 2.
Jane Birkin : 19 octobre à Béziers
(Zinga Zanga). Annulé.
Texas : 23 octobre au Zénith.
Mike Stern : 23 octobre au JAM.
Alfie Ryner : 24 octobre au JAM.
Bambino Bagarre (Skeleton
band) : 25 octobre à Victoire 2.
La Femme : 25 octobre au
Rockstore.
Beata Dreisigova : 25 octobre au
JAM.
Maurane : 26 octobre au Pasino de
La Grande-Motte.
Festival de mandolines : du
29 octobre au 2 novembre à Lunel.
Roberto Negro : 31 octobre au JAM.
Deluxe : 1er novembre à Victoire 2.
Festival Stomping at Secret Place :
les 1er et 2 novembre à la Secret
Place.
The Buttshakers : 2 novembre au
JAM.
Oui-Oui et le grand Carnaval :
6 novembre au Zénith (14h et 17h).
Tao Ravao & Vincent Bucher
Quartet : 6 novembre au JAM.
Michel Jonasz : 6 novembre au
Pasino de La Grande-Motte.
Telerama Dub festival : 7 novembre
à Victoire 2 (avec Kanka et Ackboo).
Juju Rock : 7 novembre au JAM.
Bastian Baker : 7 novembre au
Rockstore.
Koko Dembélé : 8 novembre au
JAM.
Peter Von Poehl : 8 novembre à
Victoire 2.
Lara Fabian : 8 novembre à Béziers
(Zinga Zanga).
Magik Malik : 9 novembre à
Victoire 2.
Cheick Tidiane Seck & Linley
Marthe “Groove killer project” :
9 novembre au JAM.
Indochine : 9 novembre à l’Arena.
Michel Sardou : 9 novembre au
Zénith.
Stacey Kent: 12 novembre au Corum.
Miles Kane : 12 novembre au
Rockstore.
Irish Celtic : 13 novembre au Zénith.
Lurrie Bell : 13 novembre au JAM.
Half Moon Run : 13 novembre au
Rockstore.
Hilight Tribe : 14 novembre au
Rockstore.
Mayra Andrade : 14 novembre à
Victoire 2 (avec Tana & the Pocket
Philharmonic dans le cadre de 34
Tours).
Nico’ZZ Band : 14 novembre au JAM.
Daisy Chapman : 15 novembre au
JAM.

Shannon Wright : 15 novembre à
Victoire 2 (avec Jabberwocky dans
le cadre de 34 Tours).
Chokebore et Electric Electric : 16
novembre à Victoire 2 (dans le cadre
de 34 Tours).
Pierre Dorge & New Jungle
Orchestra : 16 novembre au JAM.
David Murray “Infinity Quartet” :
20 novembre au JAM.
Zazie : 21 novembre au Zénith.
Hippocampus Jass Gang :
21 novembre au JAM.
Femi Kuti : 21 novembre au Rockstore.
Iam : 21 novembre à Béziers (Zinga
Zanga).

CLASSIQUE
OCTOBRE!DÉCEMBRE
Renaud et Gautier Capuçon, Alain
Lombard : 18 et 20 octobre à l’opéra
Berlioz.
Elena (opéra de Cavalli) 10, 12, 13,
et 15 novembre à l’Opéra-Comédie.
Nathalie Dessay et Michel
Legrand : 28 novembre au Corum.
Carmen : 3 décembre à Béziers
(Zinga Zanga).
Pavel Bale! et Krassimira
Stoyanova : 7 décembre à l’opéra
Berlioz.
Cosi fan tutte : du 20 décembre au
9 janvier à l’Opéra-Comédie.
Festival d’opérettes : du
29 décembre au 5 janvier à
Lamalou-les-Bains.

THÉÂTRE
NOVEMBRE À DÉCEMBRE
Sors de ce corps : 22 octobre au
Pasino de La Grande-Motte.
Les Serments indiscrets : du 12 au
16 novembre au théâtre des Treize
Vents.
Éric Antoine : 13 novembre au
Pasino de La Grande-Motte.
Vincent Moscato : 14 novembre à
Béziers (Zinga Zanga).
Chantal Ladessous : 18 novembre à
Béziers (Zinga Zanga).
Tambours dans la nuit : du 19 au 23
novembre aux Treize Vents.
Jonathan Lambert : 20 novembre à
Béziers (Zinga Zanga).
Le cirque Misère : du 22 novembre
au 1er décembre au domaine Bonnier
de la Mosson (Treize Vents).
Les Bodin’s : 22 novembre à Béziers
(Zinga Zanga).
Anne Roumano! : 26 novembre au
Pasino (Grande-Motte).
Noëlle Pena : 28 novembre à
Béziers (Zinga Zanga).
Clotilde Courau (Piaf, l’être
intime) : 3 décembre au théâtre
Jacques-Cœur (Lattes).
Gad Elmaleh : 4, 5 et 6 décembre
au Zénith.

Pierre Richard : 4 décembre au
Pasino de La Grande-Motte.
Muriel Robin : 17 décembre au
Zénith.

DANSE
NOVEMBRE À DÉCEMBRE
Mathilde Monnier et La Ribot :
8 novembre à l’Agora de la Danse
(studio Cunningham).
David Wampach : 8 novembre à
l’Agora de la Danse (studio
Bagouet).
Casse-noisette par le ballet de
Saint-Petersbourg : 14 novembre au
Zénith.
Alain Bu!ard : 26 novembre au
théâtre de Grammont.
Carmen la danse mythique : 29
novembre au Zénith et 3 décembre
à Zinga Zanga (Béziers).
Breakin world series : 7 décembre
au Zénith.
Celtic Legends : 10 décembre au
Pasino de La Grande-Motte.
Ohad Naharin : 17 et 18 décembre à
l’opéra Berlioz.

DIVERS
DÉCEMBRE
Cirque impérial de Chine sur
glace : 13 décembre à Béziers (Zinga
Zanga).

JEUDI 17
Patrick Bruel à Pérols - À 20h
à la Park&Suites Arena à
Pérols. 
Rachid Taha à Montpellier - À
20h30 au Rockstore, dans le
cadre des Internationales de
la guitare. (photo)

VENDREDI 18
Renaud Capuçon (violon) et
Gautier Capuçon (violoncelle)
à Montpellier - Ils sont dirigés
par Alain Lombard, sur le
concerto pour violon et
violoncelle “Double concerto”
de Johannes Brahms, et le
concerto pour orchestre de
Béla Bartók, à 20h à l’opéra
Berlioz. 
Romain Puertolas à
Montpellier - Auteur de
L’extraordinaire voyage du
Fakir qui était resté dans une
armoire IKEA (Dilettante), à
19h à Sauramps. 

SAMEDI 19
Les Gipsy Kings à
Montpellier - À 20h30 à
l’opéra Berlioz, dans le cadre
des Internationales de la
guitare. (photo)

Rémi Gaillard à Montpellier -
Il dédicace son livre
“N’importe quoi !”. À 15h à la
librairie Sauramps. 

DIMANCHE 20
6e Festa de la vendemia à
Valflaunès -  Dégustations de
vin, marché, concerts,
expos...toute la journée.
(photo)

PROCHAIN WEEK-END

  

Envie
de 
sortir ?

Retrouvez les concerts du jour…

LES SORTIES 55

JOHN PAUL JONES, cofondateur du mythique groupe anglais Led Zeppelin, est l’invité phare des Mandolines de Lunel 
(du 29 octobre au 2 novembre), le samedi 2 novembre à la salle Georges-Brassens. Avec une étonnante mandoline à 
trois manches.

JE RÉSERVE

POUR RÉSERVER
C ZÉNITH ET ARENA : Fnac, Auchan, 
Carrefour, Leclerc, Galeries Lafayette,
Intermarché, Magasins U.
COPÉRA DE MONTPELLIER : 04 67 60
19 99 ou opera-orchestre-montpellier. fr
C THÉÂTRE DES 13 VENTS : 04 67 99 25 00
ou au bureau de location, allées des Répu-
blicains-Espagnols (Corum) ou
www.theatre-13vents.com
CAU JAM : 04 67 58 30 30.
CMONTPELLIER DANSE : 0 800 600 740
ou www. montpellierdanse. com
C THÉÂTRE D’O ET THÉÂTRE JEAN"
CLAUDE"CARRIÈRE : 0 800 200 165 ou
www.domaine-do-34.eu
CVICTOIRE 2 : 04 67 47 91 00 
ou www.victoire2.com
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LE FINAL

Explosion de notes
aux Mandolines !

La soirée finale du festival international des
mandolines a tenu ses promesses, samedi soir,
et jusqu’à tard dans la nuit. La salle Georges-
Brassens était une fois de plus comble à cette
occasion. Et c’est un régal musical qui a empli les
airs et les oreilles des spectateurs durant des
heures. Hamilton De Holanda (ci-dessus) et John

Paul Jones (ci-dessus) étant les stars de la
soirée... Mais de nombreux autres mandolinistes
et musiciens se sont aussi produits sur scène,
d’autant que la soirée s’est comme toujours
terminée par des invitations impromptues à jouer.

Virtuosité, poésie, rythmes, mélodies du monde
entier étaient au rendez-vous. À en oublier tout,
pour juste se laisser emporter par les notes et les
vibrations tour à tour subtiles, rockeuses,
festives, dansantes, des mandolines.

L
’aventure de la création d’une soirée so-
lidaire “Tous ensemble “arrive à son ter-
me! Dans le sillage de l’émission de
TF1 qui vise à aider une famille lunelloi-

se en difficulté en retapant sa maison, la soi-
rée qui se déroulera ce soir à la salle Geor-
ges-Brassens espère rassembler des fonds
pour remplir un peu plus la tirelire de la soli-
darité.
Un invité de poids de dernière minute a fait
son apparition le week-end dernier, en la per-
sonne de Demi Portion. « C’est un peu le rap-
peur en vogue du moment », souligne Pascal
Gomez, qui a reçu sa confirmation. Le rap-
peur, alias, Rachid, qui est originaire de Sète
et dont le second album, Les histoires, sort le
25 novembre, a promis de venir tenir la scène
une dizaine de minutes, comme les nom-
breux autres artistes annoncés.

Pour tous les goûts

Côté locaux, Hervé Accosta et Christophe Mi-
chel sont par exemple à l’affiche. « Il y aura
aussi un magicien, du hip hop, des musi-
ciens acoustiques, un cours de rumba. Un
plateau d’une grande mixité. Il y en aura
pour tout le monde! », promet l’organisateur.
Et puis les jeunes et en particulier ceux de
MJC ont beaucoup travaillé. Jean Ambec, le
président de la Maison des jeunes et de la
culture de Lunel, tenant à dire que c’est dans
le cadre de «ses activités de médiation et ac-

tions de proximité auprès de la jeunesse »
que l’association participe à la soirée. Côté
déco, les jeunes de l’APSH 34 seront eux mo-
bilisés tout cet après-midi pour une mise en
place avant l’arrivée des spectateurs dans la
salle, qui a été mise à disposition par la ville
de Lunel.
Et enfin, Pascal Gomez espère que cette chaî-
ne de solidarité va se poursuivre avec la ve-
nue de très nombreux spectateurs solidai-
res... Les caméras de TF1 seront d’ailleurs là
pour assister à la soirée et filmer le spectacle.

CAROLINE FROELIG
cfroelig@midilibre.com

◗ Pratique : La soirée débute à 19h30 et devrait se
poursuivre jusqu’à 22 h 30, salle Georges-Brassens à
Lunel. Participation: 5 €. Sur place, une paella sera
proposée (5 €) ainsi que gâteaux et boissons.

Le chantier avance
Pendant ce temps les travaux solidaires
dans la maison de la rue Pasteur, en plein
centre-ville de Lunel, progressent. Les
bénévoles se relaient sur les lieux avec
« motivation et bonne humeur » souligne
également Pascal Gomez. « C’est une
super-expérience que je souhaite à tout le
monde ». Un montage photo rendra
d’ailleurs hommage à ces mêmes
bénévoles, ce soir : il sera projeté, avec
leurs visages et leurs prénoms, durant le
spectacle.

● DÉBAT
Le collectif
CorridaFrance
organise une
conférence
débat le jeudi
7 novembre
à 18 h 30 à
l’espace
Feuillade, à
Lunel, avec
Maria Domecq.
Entrée libre.

● LUMIÈRES
Notez-le.
Le vendredi
6 décembre
prochain,
c’est la célèbre
compagnie
Malabar
qui fera
rayonner la fête
des lumières
à Lunel avec
son spectacle
Les gardiens
du soleil.
Rendez-vous
au parc
municipal
Jean-Hugo à
18h.
Entrée libre.

● CET INDICE
de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.

!#$"%!!#$"%!

“Tous ensemble “:
le concert, c’est ce soir
Solidarité ❘ Avec le rappeur Demi Portion
en invité vedette de dernière minute.

8 HEURES

DANS
NOS FILETS

Projets Place Rey
Décidément, le projet
d’aménagement présenté par
la ville de Lunel pour la place
Rey fait l’unanimité contre lui
chez les opposants au maire,
en particulier candidats aux
municipales. Après Serge
Poitou (sans étiquette), qui
réclame un moratoire et veut
que l’on laisse respirer le
centre-ville au lieu de
construire un immeuble,
Philippe Moissonnier (PS) et
Olivier Poirot (UMP) ont réagi.
Le premier veut aussi raser et
créer un lieu de vie qui
pourrait ressembler à la place
rouge de Cholet, avec un mur
de livres. Le second scrute lui
la légalité du projet, dans un
périmètre censé être protégé.

Débat Poirot et
Moissonnier d’accord
Olivier Poirot a proposé
l’organisation d’un débat
public entre candidats aux
municipales. Le premier à lui
répondre est le socialiste
Moissonnier. Reste à régler
les modalités, mais aussi à
convaincre les autres.

Démenti Le bruit
José Castano...
Il se murmure dans Lunel que
l’ex-candidat FN (cantonales
et législatives) et ex-FN José
Castano préparerait une liste
pour contrer Julia Plane (FN)
et se venger de celle qui a
failli être sa suppléante et par
laquelle il considère avoir été
« trahi ». Il dément : « Je
donne ma parole d’honneur
d’officier que ce n’est pas le
cas. Je nourris une rancœur
légitime, mais je ne suis pas
destructeur ». Si ce n’est lui,
seraient-ce ses amis ? Oui !
Un courrier circule avec le
contact de Jean-Claude
Arabian. Là-aussi, José
Castano dément : « Je suis
étranger à tout cela. On n’a
pas demandé mon
autorisation ». Par contre, sur
le fond, il « approuve» la
démarche.

"!$!#

■ Au démarrage du chantier solidaire rue Pasteur. La soirée concert veut aider le projet. PHOTO M.A.
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EN HAUSSE

L’opéra porte
à Lunel

Ce lundi 4 novembre, le cinéma Athénée
de Lunel retransmet en direct l’opéra Les
vêpres siciliennes de Verdi depuis le Royal
Opéra House de Londres. Près de 80
passionnés ont réservé leur place depuis
plusieurs jours pour ce qui s’annonce un grand
moment de musique. D’autres sont encore
attendus. Mais c’est déjà une réussite pour les
organisateurs du rendez-vous. « C’est la
preuve que lorsque l’on propose quelque chose
aux Lunellois, ils en profitent ! », se réjouit ainsi
Denis Philippe.
Pratique : ce lundi à 18 h 45. Tarif : 12 €.
Sous-titré. Infos au 04 67 83 22 00.
Réservations soirée au 06 21 35 78 20.

DEMAIN L’Apije
inaugure ses locaux
Association intermédiaire reconnue
d’utilité sociale, l’Apije assure l’intermédiaire
entre les personnes rencontrant des difficultés
d’accès à l’emploi et les entreprises du
territoire ayant des besoins de personnel.
L’Apije Lunel-Littoral inaugure ses nouveaux
locaux dans la zone Luneland, à Lunel, mardi
5 novembre à 12 h 30.

2
midilibre.fr
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Lunel Un concert d’exception
pour le final des Mandolines

■ Lunel ❘ P. 3

Lunel CorridaFrance veut défendre
la culture tauromachique
■ Lunel ❘ P. 2

■ Hamilton de Holanda est chargé de clore ce soir le festival international des Mandolines de Lunel. Photo M. A.

Photo ALEXIS BETHUNE

L’offre
passera à
treize méga
cinémas
d’ici deux
ans.
■ Région

La nouvelle
vague

Multiplexes dans la région

Gérard de Villiers
SAS, dernier
soupir à Paris

Quimper
Emploi, écotaxe :
la Bretagne
pique sa crise
■ France

L’auteur de la série d’espionnage
sulfureuse et populaire s’est éteint
hier à l’âge de 83 ans. ■ Culture

■ « Sans doute entre 120 et 150 millions » de SAS vendus dans le monde. AFP
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Rugby à XV

M H R -
Grenoble

■ Supplément gratuit
Avec le journal



R
acontez-nous comment
John Paul Jones, fondateur
du mythique groupe Led
Zeppelin, se retrouve, ce

soir, à Lunel?
C’est épatant mais, en 2004 déjà,
John Paul posait devant l’affiche du
festival...

Comment l’a-t-il découvert?
C’est grâce à Mike Marshall
(virtuose américain de la
mandoline, parrain de l’édition 2011,
NDLR) qu’il a entendu parler du
festival. Il est venu à la première
édition ! À sa manière simple,
modeste, très loin de l’image de la
rock star que nous pourrions tous
avoir, il est allé aux master-class, il
est allé dans les bistrots... Et, en
2005, il a joué un petit concert avec
sa fameuse mandoline à trois
manches.

« Il devrait avoir une
nouvelle mandoline,
encore un instrument
unique au monde! »
Et, cette année enfin, il devient le
parrain du festival...
Oui, c’est une merveille. Il a pris
confiance. Il a accepté d’être notre
parrain et il le fait généreusement, il
aime cet endroit, il aime la
mandoline. Avec John Paul le
festival change... de niveau, d’aura.
C’est un don qu’il fait à cette cause.

À quoi doit-on s’attendre ce
soir ? Cela donne quoi John Paul
Jones à la mandoline?
Évidemment, son image
internationale, de célébrité, est
intimement liée à Led Zeppelin mais
il ne faut pas s’attendre à ce que
John Paul joue du Led Zep. Vous
savez, c’est un homme très affairé
en studio. En ce moment, par
exemple, il est en train d’écrire un
opéra. Il a travaillé avec Merce
Cunningham, tourné avec un
chanteur de country, un groupe de
hard et il fait aussi de la musique

hyper avant-gardiste... Mais ce qu’il
fera ce soir, s’apparentera à ce qu’il
a joué en 2005.

Avec sa fameuse mandoline à
trois manches?
Oui, mais il devrait en avoir une
nouvelle, encore un instrument
unique au monde ! Il va jouer entre
Avi Avital et Hamilton de Holanda.
Il sera entouré de quelques
appareils électroniques avec
lesquels il crée une orchestration au
fur et à mesure. Donc il ne va pas y
avoir du Led Zeppelin, on ne va pas
avoir du hard rock mais on va voir
une création.

Avi Avital, quant à lui, se
présentera ce soir en trio...
Tout à fait. Il est en train de
préparer la sortie de son second
album -et je trouve d’ailleurs
formidable pour le festival que les

diffuseurs soient intéressés de voir
sortir un album en corrélation avec
la tenue du festival-. Il jouera donc
en trio acoustique un nouveau
répertoire autour des œuvres de
grands compositeurs classiques
inspirées par leurs racines. Avi
Avital, vous le verrez, a vraiment
une grâce particulière.

Enfin, Hamilton de Holanda a
ouvert le festival et il le
refermera. Que proposera-t-il ce
soir?
Hamilton fait une performance qui
sort totalement de l’ordinaire ! Il a
présenté, mercredi soir, sa création
mondiale, une suite de Caprices, en
grande formation avec l’orchestre
national de Montpellier. Ce soir, ils
seront joués en trio. Dans une
forme disons plus simple, plus
populaire.

Il est l’un des rares bonhommes à
pouvoir réaliser ce genre de
challenge! Hamilton est un
musicien exceptionnel qui est venu
jouer à Lunel avant même que le
festival n’existe. Puis il est venu très
souvent, c’est un complice, un frère.

Propos recueillis
par EVE-MARIE LOBRIAUT

elobriaut@midilibre.com

AU PROGRAMME
Aujourd’hui
12h: rendez-vous apéro au bar La
Tauromachie avec concert surprise !
18 h 45 rendez-vous apéro au bar Le
Glacier avec une scène ouverte.
20 h 45 concert à salle Georges
Brassens à Lunel. Avec Avi Avital
Trio (Israël), John Paul Jones
(Angleterre)
et Hamilton de Holanda Trio (Brésil)

Mandolines: un final qui
s’annonce d’exception!
Festival ❘ Le fondateur, Olivier Chabrol, évoque ce dernier rendez-vous. La dixième
édition se referme sur un plateau d’anthologie avec, entre autres, John Paul Jones.

AGENDA

CINÉMA

■ L’ex-Led Zeppelin se présentera ce soir aussi avec une mandoline... extraterrestre !

Midi Libre
● Rédaction:
6 boulevard Lafayette,
34400 Lunel.
✆ 04 67 82 58 28.
Fax : 04 67 82 58 29.
Courriel :
redac.lunel@midilibre.com
● Midi Média publicité :
✆ 04 67 82 58 20.
Fax : 04 67 82 58 29.
Courriel :
publunel@midilibre.com
● Midi Libre Voyages :
50 Grand-rue Jean-Moulin,
Montpellier.
✆ 0826825319.
● Abonnements,
portage à domicile:
✆ 04 30 00 30 34.
Du lundi au vendredi de 8h à
17h, le samedi, de 8h30 à
12h et sur
http://monabo.midilibre.com

En cas d’urgence
● Pompiers :
✆ 112.

● Centre de secours :
opérationnel
✆ 04 67 91 63 40
administratif
✆ 04 67 91 63 48.
● Pharmacie:
✆ 32 37 (serveur vocal).
● Vétérinaire :
Clinique Vétérinaire de
Camargue : petits et grands
animaux (7 j/7).
✆ 04 67 83 03 03.
● Urgences :
Pôle santé,
chemin des Cabanettes
(derrière le stade
Colette-Besson).
✆ 04 67 83 33 33
(24 heures sur 24).
● Secourisme :
✆ 04 67 83 09 81.
● Gendarmerie :
✆ 04 67 83 06 23.
● Police municipale :
✆ 04 67 87 84 00.
● Dépannage électricité
ERDF : ✆ 09 726 750 34.
● Dépannage gaz GDF:
✆ 0 800 47 33 33.

ATHÉNÉE
2 rue Lakanal, Lunel.
✆ 04 67 83 22 00
Thor 2 : 16 h 30 (3D) 21 h (2D)
Avec Natalie Portman.
Thor : Le Monde des ténèbres
nous entraîne dans les nouvelles
aventures de Thor, le puissant
Avenger…
Gravity (3D) : 14 h 30 et 21 h 15.
Science-fiction avec George
Clooney, Sandra Bullock.
Le docteur Ryan Stone, brillante
experte en ingénierie médicale,
accompagne l'astronaute
chevronné Matt Kowalsky qui
effectue son dernier vol avant de
prendre sa retraite.
Blood Ties : 18 h 30.
Film policier de Guillaume Canet.
New York, 1974. Chris, la
cinquantaine, est libéré pour
bonne conduite après plusieurs
années de prison.
Fonzy : 16 h 30 et 18 h 45.
Comédie avec José Gracia.
Fonzy est le pseudo sous lequel
Diego Costa a fourni, il y a
20 ans, du sperme à maintes
reprises dans le cadre d’un
protocole de recherche.
Sur le chemin de l’école :
16 h 45.
Documentaire, à partir de six ans.
Ces enfants vivent aux quatre
coins du globe mais partagent la
même soif d’apprendre.
Turbo : 14 h 30.
Animation des studios
Dreamworks
Turbo est un escargot qui n’a
qu’un seul rêve en tête : être
incroyablement rapide !
Malavita : 18 h 45.
De Luc Besson avec Robert de
Niro, Michelle Pfeiffer.
Fred Blake, alias Giovanni
Manzoni, repenti de la mafia
new-yorkaise sous protection du
FBI, s’installe avec sa famille dans
un village de Normandie...
Le cœur des hommes 3 :
21 h.
Comédie Avec Marc Lavoine,
Jean-Pierre Darroussin
Le retour de la bande de potes.
L'extravagant voyage du Jeune
et Prodigieux T.S. Spivet
14 h 30
Dernière scéance pour ce film.
de Jean-Pierre Jeunet, Film
Familial à partir de 7ans.
T.S. Spivet, petit garçon surdoué
et passionné de science, a inventé
la machine à mouvement
perpétuel...
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C
’est devenu une tradition. Ces
dernières années, le lycée profes-
sionnel ouvre ses ateliers auto
aux vérifications techniques et

administratives du Critérium des Céven-
nes. Un partenariat né d’un projet inter-
ne à l’établissement, intitulé Rallye ac-
tion pédagogique.

Les pilotes sont dans une
démarche de transmettre

Depuis quinze ans, il propose aux élè-
ves de mettre leur formation en prati-
que, au plus près des rallyes, en assu-
rant l’assistance de véhicules. «Au dé-
but, on était présent sur une ou deux
épreuves. On essaie de le faire évoluer
tous les jours un peu plus en allant,
par exemple, sur d’autres terrains »,
explique l’un des enseignants, Sébas-
tien Salinas. Huit rallyes en 2013 pour
près de 25 élèves volontaires, du CAP
au bac pro mécanique auto. «L’idée est
de les mettre en contact avec le terrain
et des gens du métier, de voyager et les
ouvrir ainsi à d’autres cultures.»
De Nice pour le rallye d’Antibes à celui

de Valespir. Les élèves tournent et, cha-
que année, c’est de la découverte pour
tous. Car « c’est ouvert à tous les ly-
céens. On a un carrossier depuis l’an
passé. On termine l’aménagement
d’un camion d’assistance avec des élè-
ves de VDL (Véhicules de loisir). L’idée
étant d’y ajouter un établi pour une
partie atelier, un groupe électrogène...
»
Un projet au cœur du lycée des métiers
dirigé par Alain Perez qui, cette année,
malgré les vacances scolaires, a ouvert
ses portes, hier, pour les vérifs avant de
rejoindre le parc fermé à Odysseum.
Jusqu’au départ, ce matin. «L’occasion
pour les parents de voir où leur enfant
travaille.»
Neuf élèves de mécanique auto et car-
rosserie participeront à ces vérifica-
tions techniques puis poursuivront
l’aventure en assurant l’assistance de
huit véhicules. « Les pilotes sont dans
une démarche de transmettre, leurs
émotions, leurs connaissances. » Cela
évite à un équipage qui vient d’une
autre région de financer toute une équi-

pe d’assistance et, pour l’élève, une ex-
périence directe avec le terrain. Deux
jours au cœur du Crit’.

NATHALIE HARDOUIN
nhardouin@midilibre.com

◗ Les équipages : N˚ 252: Gilbert Ponzevera-
Frédéric Herbert sur Porsche 911 SC en
Véhicule Historique de Compétition.
N˚ 63: Thierry Costeraste-Karine Fromental
(Mitsubishi Evo 8). N˚ 25: Jacky Lagrange-
Sébastien Lingerat (Subaru Impreza). N˚ 76:
Pierre Raymond-Simon Bousquet (Mitsubishi
Evo 9). N˚ 126: Cyril Cassou-Leins -
Maguelone Bianco (VW Golf Gti). N˚ 135:
Gaetan Redon- Eva Redon (Peugeot 106 S16).
N˚ 137: Alexandre Magne-Laurent Paloc
(Peugeot 106). N˚ 139: Christophe Marquier-
Florent Livolsi (Peugeot 106 Rallye).
◗ Les autos quittent ce matin le parc fermé
d’Odysseum pour gagner Saint-Hyppolyte-du-
Fort, via la route de Vauguière, Mauguio,
Saint-Aunès, Vendargues, Saint-Gély-du-Fesc,
Saint-Martin-de-Londres, Saint-Bauzille-de-
Putois. Parc d’assistance à Saint-Hippolyte:
Trois assistances le vendredi 9 h, 14h, 20h et
deux le samedi à 7h et 13h.

◗ Lire aussi en pages Sports.

Mercredi soir, John Paul Jo-
nes, LE John Paul Jones de
Led Zeppelin, a officiellement
été intronisé parrain des Man-
dolines de Lunel. C’est à l’es-
pace Feuillade, à l’occasion
du cocktail d’inauguration du
festival, que la petite cérémo-
nie a eu lieu.
Devant une foule intriguée, la
rock star a très humblement
mis un genou à terre, avant
de recevoir d’Olivier Chabrol,
le directeur de la manifesta-
tion, le sacre de la mandoli-
ne.
John Paul Jones, visiblement
très heureux de partager de
tels moments musicaux à Lu-
nel, a déclaré en français :
« C’est un grand honneur. Je
suis père, grand-père et
maintenant parrain.»
Et de rappeler - en anglais cet-
te fois - les liens d’amitié qu’il
a noués ici, cela depuis 2004.

E.-M. L.

De Led Zeppelin aux Mandolines
Musique ❘ John Paul Jones est le parrain du festival de Lunel.

Méga CGR
Battle of the year
Le film de Benson Lee, Battle
of the year, a été tourné en
partie à Montpellier et sa
région. Il sortira en
avant-première à Montpellier,
ce soir, à 21 h, au Méga CGR
de Lattes (sortie nationale le
13 novembre).

Carré Sainte-Anne
Expo Shiota
La Japonaise Chiharu Shiota a
tissé After the dream, 2013 au
Carré Sainte-Anne (2 rue
Philippy). Une œuvre réalisée
en relation directe avec
l’architecture et l’identité du
lieu. Entrée libre jusqu’au
17 novembre.
Visites commentées sur
réservations (04 67 66 88 91).

Salle Pétrarque
Méditerranée
Philippe Vigier, historien d’art
à Narbonne, présente sa
peinture, dans son ouvrage
Méditerranée oblige,
accompagné de musique
jazz au piano joué par
Gabriel Garcia.
Il parlera aussi de son projet
“Entre Poséidon et Eole aux
portes de l’Olympe”, en
collaboration avec Daniel
Nakache, photographe, avec
lecture de textes et projection
de photos.
Samedi 9 novembre, à 17 h,
à la salle Pétrarque (place
Pétarque). Entrée libre.

Nestor-Burma
Ciné, concert, etc.
Demain, les cinéphiles et les
mélomanes sont conviés au
cinéma Nestor-Burma, à
Celleneuve, par l’association
Artisans de nouveaux
développements (AND) : à
partir de 17 h, séance spéciale
avec Kinshasa Kids (2013),
de Marc-Henri Wajnberg.
La séance sera précédée
d’un concert donné par un
groupe de jeunes de
Celleneuve. Un temps de
discussion et de rencontre est
prévu à l’issue.
Entrée : 6 € (réduit 5 €).

Salle Rabelais
Courts
Saviez-vous que votre voisin
fait peut-être du cinéma ?
Il est temps de le découvrir.
Rendez-vous mardi
5 novembre à 19h30, au
Centre Rabelais (27 boulevard
Sarrail), avec une projection
de courts-métrages. Paf : 3 €

(gratuit pour les membres
de Kino). Plus sur
www.kino-mtp.com

Babajalé
DJs Anouck,
Numa et El Rico
Samedi 23 novembre, dès
20 h, le bar Le Babajalé fêtera
son premier anniversaire avec
un trio de DJs : Numa (résidant
du Rosa Bonheur à Paris) et
El Rico (ex-journaliste, basé à
Sète) ont invité Anouck, pilier
des Pingouins et de l’équipe
Boréalis et prêtresse des
grandes années électroniques
de Montpellier. Elle se fait
désormais plus rare en se
produisant une fois par an au
carnaval de Notting Hill. Entrée
libre, 18 rue des
Écoles-Laïques.
04 67 55 67 39.

Hôtel Magnol
Violoncelle et alto
Vendredi 8 novembre,
Alexandre Dmitriev (violoncelle
de Vuillaume) et Galina
Soumm (piano) jouent du
Schubert et du Prokoviev.
Vendredi 22 novembre, David
Harding se saisit du dernier
alto de Nicolas Gilles (luthier
place du Petit-Scel), une copie
du Pietro Antonio Della Costa,
de 1750. Soirée à 20 h.
Entrée : 15 € (réduit 10 €).
Rue du Bayle. 04 67 60 87 11.

Salle Rabelais
Comédie club
Le Montpellier Comédie club
de la compagnie des Sherpas,
mardi 12 novembre à 21 h,
prendra la salle Rabelais avec
artistes : humoristes,
musiciens, conteurs,
chanteurs, slameurs et
magiciens... Information :
06 70 45 77 68.

Des élèves sur la route du
Critérium des Cévennes
Auto ❘ Le lycée Mendès-France recevait hier les vérifications
techniques. Huit voitures seront assistées par neuf lycéens.

ARTS D’ÉCHOS

■ Les jeunes et leurs enseignants. Ce matin, toutes les autos quittent Odysseum pour rejoindre Saint-Hippolyte-du-Fort. J.-M. MART

Soirées de gala

■ La rock star a mis un genou à terre : « C’est un grand honneur. »

■ Hier, c’est Féloche qui opérait. Avec une armada de mandolines.

Aujourd’hui.
20h45 : soirée classique
avec l’Artemandoline
baroque ensemble et
l’orchestre national de
Montpellier Languedoc-
Roussillon.
Salle Brassens (avenue des
Abrivados), à Lunel.

Tarif : 19 €, réduit 8 €.
Demain.
20 h 45 : Avi Avital trio,
John Paul Jones et Hamilton
de Holanda trio.
Salle Brassens(avenue
des Abrivados), à Lunel.
Tarif : 19 €, réduit 8 €.
04 67 42 06 81.
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Festival Premiers accords de
mandolines au cœur de Lunel

Lunel Une soirée au profit du
chantier “Tous ensemble” de TF1
■ Lunel ❘ P. 2

■ Lunel ❘ P. 3
■ Hier soir, la brasserie Le 114 chavirait au son des reprises de Brassens, mariées à la musique chaabi algérienne par Jamel Djenidi.

■ France

Taxe à 75 %
Hollande tacle
le football pro

■ France

Municipales
Les socialistes
face au défi
du vote-sanction

■ Région

Étude
Salaires :
le Midi toujours
très mal payé

■ Une stagnation pour les fonctionnaires et
une très faible augmentation dans le privé. S. C.

■ Le PS pourra-t-il éviter le pire annoncé par
nombre de sondages et experts ? F. TALLIEU

La région a son grand
cimetière des célébrités
Midi Libre vous fait découvrir leurs lieux de repos éternel. ■ Région

Aujourd'hui

■ Supplément
16 pages

Midi
Loisirs
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@ Répétition à Brassens, Féloche en live

Place aux mandolines!

Une scène toute vide d’abord. Puis
une ruche de roadies, de musiciens
et ingé son se met en branle. Aux
pieds de Féloche : un festival de
mandolines, têtes en bas, qui
attendent patiemment d’être prises
dans ses bras. Hier après-midi,

Brassens bruissait des
accordements des instruments, du
rire éclatant de Féloche et des flashs
éblouissants des essais lumière.
D’accessoires sortis des malles en
petits morceaux de chansons, la
soirée s’annonçait belle.

Les participants à la master class
d’Avi Avital, le virtuose israélien de
la mandoline classique, ont écouté
avec attention (et en anglais) les
précieux conseils du musicien.
Des conseils de base certes, mais
fondamentaux sur le travail au

quotidien, l’échauffement, le
renforcement des doigts. Ou encore
le travail de la mémoire.
En quelque sorte de précieuses
règles de vie pour progresser au
jour le jour dans sa pratique
instrumentale.

Festival ❘ Depuis mercredi,
Lunel vit au rythme de ce
petit instrument aux sonorités
voyageuses. Pour cette
10e édition, la crème des
artistes s’est donnée rendez-
vous. Et gratte, gratte, gratte...

@ Une master class signée Avi Avital

A
mi chemin entre le dé-
but et la fin des 10es

Mandolines de Lunel,
arrêtons-nous un
instant pour observer

cette population de
musiciens virtuoses qui a
envahi la ville. Master-class,
apéros concerts dans les
cafés (en photo au centre à
droite Djamel Djenidi au 114
hier), répétitions, grandes

soirées, tout s’enchaîne à la
vitesse grand V. Et force est
de constater que cette
édition anniversaire marque
bel et bien l’envol du festival.
Des artistes bien connus du
public sont de retour, tels
que John Paul Jones,
Féloche... Et chaque soir,
l’engouement est palpable,
salle Brassens, à l’écoute
de sons et de répertoires
tellement variés !

" Cézardo
Hier soir, c’est Stéphane
Cézard, dit Cézardo, qui a
ouvert le concert dans une
salle Brassens comble. Il
avait créé la surprise et
séduit le public lunellois lors
d’une précédente édition
du festival. C’est donc un
nouveau succès pour lui.

@ Le parrain
John Paul Jones
Mercredi soir, John Paul
Jones, LE John Paul Jones
de Led Zeppelin, a
officiellement été intronisé
parrain des Mandolines
de Lunel. C’est à l’espace
Feuillade, à l’occasion
du cocktail d’inauguration
du festival, que la petite
cérémonie a eu lieu. Devant
une foule intriguée, la rock
star a très humblement mis
un genou à terre, avant de
recevoir d’0livier Chabrol, le
directeur de la manifestation,
le sacre de la mandoline.
Pour la petite histoire,
l’instrument utilisé était celui
du musicien Cristóbal Soto
également présent.
John Paul Jones, visiblement
très heureux de partager de
tels moments musicaux à
Lunel, a déclaré en français :
« C’est un grand honneur.
Je suis père, grand-père
et maintenant parrain ». Et
de rappeler - en anglais cette
fois - les liens d’amitié qu’il a
noués ici, cela depuis 2004.

Programme
Aujourd’hui.
18 h 45 : trio Guarracino au
bar Le Roi fainéant. Gratuit.
20 h 45 : soirée classique
avec l’Artemandoline
baroque ensemble et
l’orchestre national de
Montpellier Languedoc-
Roussillon. Salle Brassens.
19 €, réduit 8 €.
Demain.
12 h : concert surprise
au bar La Tauromachie.
Gratuit. 18 h 45 : scène
ouverte au Glacier.
20 h 45 : Avi Avital trio,
John Paul Jones et
Hamilton de Holanda trio.
Salle Brassens. 19 €, réduit
8 €. Tél. : 04 67 42 06 81.

MidiLibre midilibre.fr
VENDREDI 1 NOVEMBRE 2013 3

V2--- ■ Lunel



%
'!

'&'
"

#)
$(#

Lunel ❘ Jeudi 31 octobre 2013 ❘ no24830 ❘ 1,00 €

$'.,/
/-.0
!%#%
%%'(
&+1+"
+*+1)

$
#&

%'
!"

$(
"

!"
!#

#
!

!$

Lunel Ce soir, Féloche fait entendre
le son de sa coquine mandoline
■ Lunel ❘ P. 3

Lunel
Électrocuté
sur le toit de
son cabanon
Un homme a percuté une ligne à haute
tension avec une barre en aluminium.
■ Lunel ❘ P. 4

Cap d’Agde
La belle allure du
14e Salon nautique

Disneyland Paris
Un enfant
montpelliérain
gravement blessé
■ Région

Les constructeurs se sont adaptés aux
évolutions du secteur. 40 000 visiteurs
sont attendus jusqu’à dimanche. ■ Région

■ Plus de 500 bateaux, neufs ou d’occasion, proposés à la vente. Photo F. VALENTIN

« Quand mon
père a tenté
de s’évader »

Marion Larribe raconte l’émotion des retrouvailles avec son
père Daniel, séquestré pendant trois ans dans le désert sahélien,
et évoque ses conditions de détention. Paris dément le paiement
d’une rançon contre la libération des quatre otages d’Aqmi,
des sources évoquant un montant d’au moins 20 M€. ■ France

■ Le Gardois Daniel Larribe, 62 ans, tombe dans les bras de son épouse et de ses filles en larmes, hier à Villacoublay. MAXPPP
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17 HEURES

17˚

14 HEURES

14˚

11 HEURES

11˚

L’ÉVÉNEMENT

Drake à l’Arena

Drake donnera, en février, deux concerts en
France: l’un à Paris et l’autre, le 21, à Montpellier
à la Park and suites Arena. Artiste canadien
devenu incontournable sur la scène hip-hop,
Drake a choisi pour assurer sa première partie
le groupe The Weeknd. Les places seront
en vente dès mercredi 6 novembre sur
www.ps-arena.com et www.livenation.fr.
Et dans tous les points de vente habituels.

LES CHIFFRES

Emplois d’avenir :
qui joue le jeu ?
Lancés il y a quelques mois, les emplois
d’avenir ont-ils séduit les collectivités? Et bien
certaines ont joué le jeu, d’autres pas. En
Lunellois, citons Marsillargues et Saint-Just
qui ont embauché respectivement cinq et
quatre jeunes peu qualifiés. Le Pays de Lunel
en a recruté trois. Boisseron, Lunel-Viel,
Saint-Sériès et bientôt Lunel ont fait appel à
deux jeunes. Et Saussines et Vérargues, un.
Dans l’Agglo de l’Or, les communes sont plus
réticentes. À l’exception de Palavas-les-Flots
(bientôt dix jeunes en contrat d’avenir !), seul
Lansargues a embauché. Rappelons que les
collectivités bénéficient de conditions très
avantageuses (75% d’aide sur le salaire) pour
embaucher un jeune faiblement qualifié. Les
entreprises privées peuvent elles aussi bénéficier
du dispositif. Contact MLI: 0467833741.

● BOUQUINS
L’association
Petite
Camargue
organise le
marché des
bouquinistes
dimanche
3 novembre de
9 h à 12 h sur
la place de la
République
à Lunel. Le
chroniqueur
de Midi Libre,
Max Brunel,
y dédicacera
ses livres.

● ALP
L’association
ALP (Alcool et
les proches)
organise une
réunion samedi
2 novembre
à 14 h, à la
Maison
communale,
50 avenue
Mistral à Lunel.
06 63 83 10 27.

C’est en musique, évidemment, que le
Festival International des Mandolines
de Lunel a été lancé hier soir.
L’espace Feuillade a couvert d’un œil

bienveillant l’intronisation officielle de
John Paul Jones en parrain de la
manifestation. Puis quelques artistes
dont les Américains Jake Jolliff et Alex

Hargreaves, accompagné de Michel
Benita ont offert quelques notes
délicates au public. (Lire également
page suivante.) M. A.

● CET INDICE
de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.
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L’IMAGE Le festival des Mandolines inauguré hier

DANS
NOS FILETS

Tous ensemble (1)
L’école Henri-de-
Bornier mise à profit
L’émission de TF1 “Tous
ensemble”, qui a lancé un
chantier de solidarité dans le
centre de Lunel, bénéficie
d’un soutien important de la
part de nombreux habitants.
Et elle reçoit aussi l’aide de la
Ville de Lunel. Cette dernière
a en effet mis à disposition les
locaux de l’école Henri-
de-Bornier restés vides
pendant les vacances.
Bénévoles et équipes de
tournage y déjeunent ainsi
chaque jour. L’établissement
scolaire permet aussi de
stocker du matériel. A l’issue
des vacances, à partir de
mardi prochain, tout ce petit
monde sera accueilli à l’heure
du déjeuner dans une salle
située à l’étage de la brasserie
114 et également mise
gracieusement à disposition.

Tous ensemble (2)
Confusion des genres
La coïncidence n’aura pas
échappé aux observateurs
locaux les plus fins... En effet,
alors que la très médiatique
émission de TF1 “Tous
ensemble” vient de lancer un
chantier solidaire à Lunel. On
a également en tête “Tous
ensemble”, le nom du groupe
de réflexion et de soutien à
Serge Poitou, candidat aux
prochaines élections
municipales. D’autant que
certains membres de ce
fameux groupe n’hésitent pas
à se montrer très solidaires...
Il paraît que ce singulier
rapprochement sémantique
mettrait les nerfs en boule de
quelques hommes politiques
du microcosme local...

L
a colline de gravats ne cesse de gros-
sir. A deux pas du Pont de Vesse, l’îlot
Salengro n’est plus qu’une aire cernée
par les grillages et soumise à l’assaut

de la pelleteuse. Cette impressionnante pha-
se de démolition laissera place, dans un
mois environ, à la construction de onze loge-
ments sociaux menée par l’opérateur social
“Un toit pour tous”.
«Au départ, il y a un îlot insalubre qui est
propriété de la commune », explique Sylvie
Robert, directrice du développement et de
la production. Cet îlot traversant, qui donne
d’un côté sur le boulevard de Strasbourg et
de l’autre sur la rue Roger-Salengro, a donc
été acquis par l’organisme HLM. « Une dé-
molition partielle avait été engagée. On
vient de la reprendre », poursuit-elle. Le
chantier devrait durer un an.

« Les travaux en milieu
urbain, avec mitoyenneté,
sont toujours délicats »
Sylvie Robert, “Un toit pour tous”

En rez-de-chaussée, deux commerces se-
ront créés, dans la continuité des boutiques
du boulevard de Strasbourg. Des commer-
ces qui seront cédés à la Ville de Lunel.
Neuf places de stationnement sont égale-
ment prévues, avec accès via la rue Salen-
gro. Les logements seront répartis sur

deux niveaux avec un ensemble de neuf ap-
partements et deux habitations individuel-
les. Du T2 au T4, soit des surfaces allant de
50 m2 à 80 m2 avec chacune un balcon ou
une terrasse. Le programme immobilier sera
labellisé très haute performance énergéti-
que avec par exemple des chaudières à gaz
basse consommation.
Vu l’emplacement géographique, à proximi-
té directe du centre ancien, il a en outre bé-
néficié de l’aval des architectes des Bâti-
ments de France. « On doit respecter un ca-
hier des charges spécifique, en matière de
traitement des façades, de volets en bois... »
Bien sûr, «c’est une opération compliquée.
Car les travaux en milieu urbain, avec mi-
toyenneté, sont toujours délicats », note Syl-
vie Robert. Pour autant, aucune incidence
sur la circulation n’a été envisagée. Seul le
cheminement piétonnier se retrouve pertur-
bé.
« Tout cela a été rendu possible grâce à un
partenariat étroit avec la collectivité. Cela
permet de valoriser le cœur de ville et d’of-
frir des logements de qualité à ceux qui sou-
haitent y vivre », conclut la responsable de
ce projet. Dont le coût s’élève à 1,4 million
d’euros financés à travers des prêts et sub-
ventions de l’Etat ainsi que des aides du
Conseil régional, du Conseil général et du
Pays de Lunel.

MÉLISSA ALCOLÉA
malcolea@mlidilibre.com
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L’îlot Salengro sous les
assauts de la pelleteuse
Travaux ❘ A deux pas du Pont de Vesse,
onze logements sociaux verront le jour.
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■ La phase de démolition se déroule en ce moment. Le chantier devrait durer un an.

EN HAUSSE

Deux bourses
du mérite

Deux lycéens Lunellois ont obtenu la
bourse du mérite de la Région
languedoc-Roussillon. Deux critères ont été pris
en compte: sociaux et scolaires. Mathias
Dezetter, aujourd’hui en prépa véto-agro et
Mehdi Fakihani, en école d’ingénieur, peuvent
désormais poursuivre leurs études supérieures
avec encore plus de sérénité. Nous y
reviendrons plus longuement dans notre édition
dominicale.

AUJOURD’HUI Conseil
de communauté
Ce soir, à 18 heures, un conseil
communautaire se réunit en séance publique
à la salle Roux de Lunel-Viel. À l’ordre du jour,
notamment, la signature d’un partenariat avec
la Difed, association spécialisée dans la
formation sur le développement durable.

DEMAIN Ouverture
de la piscine
La piscine municipale Aqualuna sera
exceptionnellement ouverte demain, vendredi
1er novembre, de 8h30 à 13 heures.

Cérémonie
du 1er novembre
Les cérémonies du 1er novembre, organisées
en liaison avec le Souvenir Français et les
associations de rapatriés, sont jumelées.
Rendez-vous demain, à 10h45, devant
l’entrée du cimetière Saint-Gérard, avenue
de Mauguio, pour un dépôt de gerbes.

À LIRE DEMAIN

■ Ces Lunellois
qui s’investissent
pour le chantier
“Tous ensemble”
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D
e retour à Lunel, après
trois ans... La première
fois, c’était pour présenter
votre premier album, on

vous reverra dans trois ans?
Ouais, c’est le tempo. Trois ans,
c’est deux ans de tournée et un an
de préparation d’un album... Et
comme j’adore faire des concerts,
lorsqu’on m’en propose un, j’en
profite. J’dis pas non!

Le festival des Mandolines, il
représente quoi dans votre
parcours musical?
D’abord, j’ai commencé ma
musique perso grâce à la
mandoline. Avec la guitare, je
trouvais pas. Avec la mandoline je
me suis trouvé mais j’ai longtemps
pensé que j’étais seul...Mais en fait
y’a des fous, des férus de
mandoline, des gens touchés par
elle. C’est un instrument émouvant.

«Mais c’est plus
profond aussi, la
mandoline, c’est une
histoire, une culture. »
Plus émouvant qu’un autre,
pourquoi?
C’est plus... Elle est coquine, tu
vois, la mandoline (il gratte alors
sur sa mandoline). En fait, il y a un
côté léger et chouette. Une guitare
c’est gros, c’est lourd. Moi j’ai pris
la mandoline un peu comme... une
arbalète ! Déjà, j’ai abordé
l’instrument sans rien comprendre
au truc. Et heureusement. Si on
m’avait dit, “tu vas voir c’est
comme le violon “, je ne l’aurais
pas fait (il joue encore un peu). J’ai
trouvé un truc qui ressemble à rien
d’autre. Elle m’a inspiré. Et je ne
suis pas le seul visiblement.

C’est tout petit, ça se trimballe
partout aussi...
C’est ça, c’est une blague entre
musiciens : “T’as un petit
instrument toi ! “Mais c’est plus

profond aussi, la mandoline c’est
une histoire, une culture. Il y a
toujours eu la mandoline,
aujourd’hui il y a des orchestres de
mandolines !

Justement, pour votre titre À La
Légère, vous jouez avec un
orchestre de mandolines. C’était
un fantasme?
C’était un rêve, c’était compliqué
aussi. J’ai profité d’un concert pour
enregistrer cette chanson avec
l’orchestre d’Argenteuil...
C’est rigolo. C’est vrai, y’a quoi de
plus mégalo, hein? C’est mégalo
mais c’est sympa, ça se la pète pas !

À l’écoute de votre nouvel
album, Silbo, on entend un grain
de folie à la Higelin. C’est un
héritage que vous revendiquez?
C’est sympa, ça me fait vraiment

plaisir. Après un concert, on me l’a
déjà dit. J’ai d’ailleurs fait sa
première partie il y a deux ans,
mais on a pas plus parlé que ça
ensemble. Dans ma tête, pour moi,
ma filiation musicale elle est plus
du côté des Rita Mitsouko, c’est du
funk à la française.

On retrouve une énergie
explosive dans l’album...
Mais en même temps c’est normal,
c’est un best-of d’énergie. Sur un an
de création, je ne garde que le
meilleur. En plus j’enregistre tout
seul, chez moi, 95 % du temps j’suis
en pyjama et en chaussons! Ce que
je veux dire c’est que le voyage il
est d’abord intérieur avant d’être
physique.

Silbo transcende aussi de
nombreux univers musicaux.

Chez vous il n’y a donc ni limite
stylistique ni frontière?
Oui, on dit : il faut ouvrir les
frontières. Alors d’accord, ouvrons
toutes les frontières et les siennes
en premier. Les frontières de
l’auto-censure. Aujourd’hui en
musique, on peut faire ce qu’on
veut. Tout le monde peut
enregistrer. Moi j’ai enregistré à la
maison. Il suffit d’être passionné et
puis c’est une autre culture.

«Je me sens comme un
magicien... »
Plus précisément?
Avant, pour enregistrer de la
mandoline on prenait le plus beau
micro du studio et on le plaçait
bien devant l’instrument, bien
comme il faut. Moi, ça m’ennuie de

faire comme on dit qu’il faut faire.
J’ai plutôt envie de passer le micro
dans le haut-parleur et enregistrer
la reverb’dans la salle de bain qui
va sonner d’une certaine façon.. Je
suis dans une culture plus pop.

Quel regard posez-vous sur le
destin incroyable du titre Silbo,
hommage à l’île de la Gomera et
à l’indépendantiste Bonifacio
Santos Herrera?
Je suis heureux de cela. Lorsque je
la chante en concert, je sais
pourquoi elle existe. Je pense à
Bonifacio (qui a été le compagnon
de sa mère, NDLR), aux Gomeros,
à toute une part de ma vie... ça
permet de faire revivre des choses
et dans ce moment d’interprétation
je me sens comme un musicien.
Je suis super heureux que ce
morceau m’échappe, c’est une
expérience formidable que cette
chanson si personnelle traverse les
ondes... C’est fou.

Sur cet album, vous avez convié
plein d’invités : Rona Hartner,
Roxanne Shanté... Les concerts
ne vont-ils pas être trop
frustrants sans eux?
Non! D’abord parce qu’avec mon
groupe, on est déjà des supers
héros sur scène et on fait oublier
les invités... Plus sérieusement, ce
disque-là, il est très personnel.
C’est mon histoire, les gens avec
lesquels je rêvais de chanter. Mais,
sur scène, c’est notre histoire, nous
réinterprétons les chansons à notre
façon. C’est pas moins bien, c’est
autrement.

Recueillis par
Eve-Marie LOBRIAUT

LE PROGRAMME
Ce soir
À 18 h 45, rendez-vous apéro
musical à la Brasserie Le 114 avec
Djamel Djenidi. À 20 h 45, concert
salle Brassens avec : Cézardo Trio ;
Ewan & Ruby Shiels et Féloche.

EN BREF

Animaux Passage
de la fourrière
Aujourd’hui, ne laissez pas
vos animaux gambader
dehors, la fourrière animale de
Vallérargues effectuera une
tournée sur le Pays de Lunel
en vue de capturer les
animaux errants.

Seniors Repas
de Noël
Attention c’est aujourd’hui le
dernier jour des inscriptions
pour le colis et le repas de
Noël des seniors. Pour en
bénéficier, les seniors devront
justifier d’un revenu annuel ne
dépassant pas (avant
abattement) : 12000 € pour
une personne seule et
15 000 €pour un couple.
Les dernières inscriptions
seront prises à la mairie, au
Centre Communal d’Action
Sociale, ce matin, de 8h à
12 h.

Oreillettes
Commandes

Vendredi 8 novembre,
la paroisse protestante de
Lunel prépare ses fameuses
oreillettes de 20 à 25 cm de
diamètres. 1,30 € pièce.
Commandes au
0467711307.

CCI Créateurs
d’entreprise
Le jeudi 7 novembre, la CCI
de Lunel propose à partir de
14 h une demi-journée
d’information à destination des
créateurs d’entreprise.
Contact : 0499515355

Féloche: «Elle est coquine,
tu vois, la mandoline... »
Entretien ❘ Le chanteur, très attendu ce soir à Brassens dans le cadre du festival des Mandolines,
raconte son béguin pour cet instrument, parle comme il chante... avec une joie communicative.

■ Feloche de retour à Lunel pour la présentation de son second album.
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C
omment se fait-il que vous
fassiez des caprices ?
J’en ai écrit vingt-cinq !
En portugais, le capriccio est

une espèce de composition libre.
Ainsi, je peux faire des choses avec
toutes les influences que j’aime. Il y
a des choses du Brésil, mais aussi
d’Espagne, d’Afrique, de choro...
La création pour Lunel est une suite
de huit caprices différents. Du Sud,
pour Raffaele Calace... Des petites
histoires de caprices avec de belles
choses symphoniques que mon ami
le chef d’orchestre Pierre
Dumoussaud a arrangées.

Justement, comment
compose-t-on, pour inclure la
mandoline dans un orchestre, car
vous aller jouer avec l’Orchestre
national de Montpellier ?
J’ai déjà fait des orchestrations de
ce type. Mais Pierre Dumoussaud
avait beaucoup plus d’expérience.
J’ai fait mes arrangements et il a
distribué pour les instruments de
l’orchestre. J’aime toutes les
musiques. La mandoline est née
dans la musique populaire, mais elle
donne plus de rythme pour
l’orchestre et l’orchestre donne plus
de détails dans la musique, de
précision. On essaie d’arriver à la
perfection. C’est un cadeau pour
moi de faire cela. Et ce sera une
première mondiale.

« Le public va être
surpris et moi aussi ! »
Quel est votre état d’esprit ?
Je suis très excité ! Je connais déjà
bien Lunel, puisque je suis venu
pour la première fois en 2002, avant
même la naissance du festival ! Je
sais que ce sont des moments très
spéciaux...

Vous présentez cette création
à Montpellier (une première pour
le festival), mais aussi en trio
plus intimiste, à Lunel.
Pourquoi?
Dès que j’ai commencé à écrire, j’ai
pensé à cela. Pour que tous les
musiciens puissent jouer ces

différentes versions des caprices.
À Lunel, ce sera la solidification
d’une idée musicale. Le public va
être surpris, comme moi. Il y a dans
cette musique aussi l’esprit du jazz,
avec l’improvisation. Il y a toujours
des surprises !
Et à l’opéra Comédie, ce sera
particulier, c’est un public différent
et l’acoustique est magnifique.
J’espère une belle soirée où l’on
pourra voir que la musique est sans
frontière !

Parrain du festival de Lunel, vous
l’avez vu grandir. Il fête ses

10 ans. Quel avenir lui
souhaitez-vous?
J’espère qu’il aura 20 ans et 30 ans !
C’est vraiment un festival spécial,
pour les gens qui aiment la
mandoline et pour ceux qui ne
connaissent pas, qui peuvent voir
les différentes manières de jouer,
du Brésil à l’Amérique, en passant
par Israël, avec Avi Avital, qui est
un grand soliste. C’est une belle
opportunité !

Recueilli par
CAROLINE FROELIG
cfroelig@midlibre.com

■ Hamilton de Holanda lors de l’une de ses précédentes venues à Lunel. AMELIE GIRARD

« Une musique sans frontière »
Le Brésilien Hamilton de Holanda présente une “Suite de caprices” en création mondiale.

CONCERTS Le 10e festival international des mandolines de Lunel débute ce soir

Rangez les lions et les clowns.
Ici, ce n’est pas le festival de
Monte-Carlo. Cirque en mar-
che, 8e édition, est bien à l’ima-
ge de ce qu’a toujours été le
cirque à Alès : celui de la créa-
tion et de la découverte.
Dans la ville où explosa jadis
Archaos et ses disciples, la
Verrerie d’Alès devenue Pôle
national du cirque propose
chaque année des centaines
de spectacles dans la région et
une sélection de choix en Cé-
vennes à l’automne. « Cirque
en marche, c’est notre temps
fort, rappelle le directeur de la
Verrerie Robert Périlhou.
L’idée est de présenter à ce mo-
ment-là les nouvelles créa-
tions. On est vraiment dans
la découverte. »
Cette année, quatre compa-
gnies ont été retenues et elles
donneront onze représenta-

tions, au théâtre du Cratère et
à la Verrerie. L’édition 2013 a,
selon son directeur, une certai-
ne gravité : « On a accompa-
gné des projets qui parlent
beaucoup de la fragilité de
l’être, des rapports aux
autres, de violence. »
Le premier spectacle proposé,
Acrobates, est une ode à la vie.
C’est un hommage au trapézis-
te Fabrice Champion, décédé
en 2011 quelques années après
un accident lors d’une répéti-
tion qui l’avait rendu tétraplégi-
que. L’hommage est rendu par
ses propres élèves : Alexandre
Fournier et Matias Pilet et mis
en scène par Stéphane Ricor-
del.
Le deuxième, Morsure, est
une création d’une compagnie
virtuose : Rasposo. Les figures
sur fil ou à la barre russe attei-
gnent ici un sommet, avec un

esthétisme affirmé, et sont mi-
ses en scène par Marie Mol-
liens, fille surdouée de Fanny,
la fondatrice de Rasposo.
Mañana es mañana est sans
doute le show le plus ludique,
« un espace de folie avec qua-
tre personnes », servi par les
acrobates-jongleurs des Fran-
co-catalans de Cridacompany.
Enfin, le spectacle Vielleicht
de la compagnie Happés a été
créé spécialement pour l’occa-
sion de Cirque en marche par
Mélissa Von Pépy. Elle y inter-
prète une sorte de fée marion-
nette, dont les membres sont
reliés à des fils. Le cirque de
demain est en marche.

ADRIEN BOUDET
aboudet@midilibre.com

◗ Premier spectacle,
“Acrobates”, ce soir au Cratère
à 20 h 30. Tarifs: de 9 à 14 €.
Tél. 04 66 52 52 64

COULISSES

Cirque Epatants
7 doigts de la main

C’est vraiment la compagnie
qu’il ne faut pas rater.
Les 7 doigts de la main
viennent de cette formidable
pépinière circassienne qu’est
le Québec (Cirque du Soleil,
Eloize). Dans Séquence 8,
ces jeunes acrobates sidèrent
par leur dextérité, leur unité et
la poésie qui émane de leurs
numéros enchaînés.
Les thèmes de l’attirance et
de la peur de l’autre donnent
aussi du sens à leur
spectacle. Leur tournée fait
étape au théâtre de Nîmes les
5 et 6 novembre.
theatredenimes.com

Récital Violon
et orgue pour
Saint-Roch

L’orgue de l’église Saint-Roch,
saint patron de Montpellier,
nécessite une restauration.
L’association qui mène le
projet organise un récital, le
1er novembre (15 h), pour
sensibiliser le public. L’affiche
est prometteuse. Dorota
Anderszewska, supersoliste
violon de l’Orchestre national
de Montpellier (photo), joue en
duo avec l’organiste Irène
Randrianjanka.
Au programme : œuvres de
Bach, Haendel, Vitali, Biber...
En entrée libre.

Jazz Dave Holland
en quartet à Alès
Voilà une belle affiche que ne
manqueront pas les amateurs
de jazz : le concert du Dave
Holland Prism Electric
Quartet, le 6 novembre
(20 h 30) au Cratère d’Alès,
grâce à une coproduction
avec Jazz à Junas.
Avant de devenir une star
actuelle de la contrebasse,
cet Anglais s’est épanoui à
l’ombre des géants (Miles
Davis, Chick Corea, Stan
Getz, Herbie Hancock),
multipliant les aventures
musicales et les styles,
affûtant virtuosité et
imagination. Dave Holland se
produit toujours avec plusieurs
groupes. Le Quartet Prism
rassemble de jeunes
musiciens que le bassiste
stimule par son énergie et sa
créativité.
lecratere.fr

FESTIVAL À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 8 novembre à la Verrerie et au Cratère

■ “Morsure”, une création de la compagnie Rasposo. MICHEL CORBIERE

AU PROGRAMME
Dix rendez-vous
- La 10e édition du festival
international des mandolines de Lunel
se déroule du 29 octobre au
2 novembre.
- Avec dix rendez-vous, concerts
(payants, salle Brassens à Lunel) et
apéro concerts (gratuits, dans les
bars de la ville à 18h45), mais aussi
un concert événement, pour la
première fois, à Montpellier. Plus des
stages et master class.
- Des musiciens d’une dizaine de
nationalités différentes, pour
beaucoup virtuoses, sont attendus. Et
avec eux, autant de styles de
musiques (du classique au rock en
passant par les musiques
traditionnelles ou le baroque...) et de
types de mandolines (bluegrass,
newgrass, napolitaine, électrique,
bandolim...).
- “La Suite de caprices” de
Hamilton de Holanda sera jouée avec
l’Orchestre national de Montpellier
Languedoc-Roussillon ce soir à 20h à
l’Opéra Comédie de Montpellier (tarif :
20 €) et le vendredi 1er novembre à
20h45 à Lunel salle Brassens (tarif :
19 €). Version en trio le samedi
2 novembre à 20h45 à Lunel (tarif :
19 €).
- Outre Hamilton de Holanda,
surnommé aux États-Unis le “Jimi
Hendrix de la
mandoline”, de
grands noms de
la musique et de
la mandoline
sont attendus.
Avec
notamment
Féloche
(photo), jeudi
31 octobre, Avi
Avital et John
Paul Jones (ex-Led Zeppelin),
samedi 2 novembre.
- Renseignements et locations auprès
de l’association Odyssée au
04 67 42 06 81 ou sur le site
internet : mandolinesdelunel.com

Le cirque de demain se découvre à Alès
Le Pôle national du cirque a sélectionné quatre compagnies pour sa huitième édition.
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Lunel Le festival international
des Mandolines débute ce soir
■ Lunel ❘ P. 2 ■ Culture

Lunel
Angélique Gil,
le tambourin
au féminin
Rencontre avec la vice-championne
de France Nationale 1 du jeu
en extérieur. ■ Lunel ❘ P. 3

Sondage BVA
Hollande, record
d’impopularité

Corrèze
L’invraisemblable
histoire du bébé
dissimulé
■ Société

Le chef de l’Etat recueille 26 % de
bonnes opinions. L’affaire Leonarda
fait décoller Valls et le FN. ■ Région

Aujourd’hui
vos pages

Économie

■ 84 % des Français jugent l’action du Président et du gouvernement inefficace. AFP

■ En fin de
journal

Au pied du mur,
les artisans

prêts à l’action

Jeûne et camping face au viaduc de Millau, conférence de
presse en caleçon et marcel : trois présidents de la Capeb
ont fait entendre leur voix hier, avant des actions “de grande
envergure”. Ils dénoncent la hausse annoncée de la TVA
de 7 à 10 % et plus globalement la crise du secteur. ■ Région

■ « Attention, un jour ça va péter. » Les présidents aveyronnais et lozérien de la Capeb seront rejoints jeudi par d’autres délégations. M. L.
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18˚

17 HEURES

19˚

14 HEURES

17˚

14˚

11 HEURES

Avez-vous séduit le jury?
Êtes-vous la main verte de la
cité? Jeudi 14 novembre, per-
sonne ne vous comptera fleu-
rette, en revanche, à 18 h 30 à
l’Hôtel de Ville, se déroulera
la cérémonie de remise des
prix du concours Lunel en
Fleurs 2013.
Il s’agit du résultat de la 11e

édition de ce concours, desti-
né à mettre en valeur le travail
accompli par les Lunellois qui
fleurissent leurs balcons ou
jardins.
Comme l’an passé, les habi-
tants pouvaient concourir
pour les catégories “balcons
et terrasses“ ou “jardins visi-
bles de la rue“.

LE CONCERT

Les Stones...
au multiplexe !
Le concert des Rolling Stones donné cet
été, à l’Hype park de Londres, sera diffusé
en intégralité au Gaumont multiplexe
d’Odysseum, le 4 novembre. Les premières
notes de Start me up sonneront à partir de 20h.

LE MARCHE

Inscriptions aux
puces juniors

Le marché aux puces juniors destiné aux
enfants de 4 à 18 ans se déroulera le dimanche
24 novembre de 8 heures à 13 heures. Cette fois
encore au coeur de ville: rues de la Libération,
Jean-Jacques Rousseau, Sadi-Carnot et place
des Caladons. Contre 1 € symbolique reversé
au Téléthon, chaque enfant pourra installer son
stand. Les inscriptions seront ouvertes du
28 octobre jusqu’au 20 novembre inclus. Pour
cela, il suffit de se munir d’une copie recto-verso
de la carte d’identité de l’adulte accompagnant et
de déposer un bulletin d’inscription chez les
commerçants lunellois suivants: Méli-Mélo,
le B. alcon Gourmand, ÔPêcheur devin.

LA FÊTE

Les Vignerons sur
les places de la ville
Samedi 8 novembre, de 9 h à 13 h,
l’association des commerçants de Lunel,
Dymanique Lunelloise, organise, avec le soutien
de la Ville, la Fête des Vignerons.
Pour cette 5ème édition, des stands et des
animations autour des vins et crus du terroir
seront installés au Pont de Vesse, sur le cours
Gabriel Péri, sur la place des Martyrs de la
Résistance, sur le parking Jean Moulin (devant la
pergola) ainsi que sur la place Jean Jaurès
(Caladons).

C
omme John Paul Jones, son (déjà) lé-
gendaire parrain, ajoute des man-
ches à ses mandolines, le festival
-pour son dixième anniversaire- of-

fre une soirée de plus à son public.
Ainsi ce soir, en plus des rendez-vous habi-
tuels, c’est à l’Opéra Comédie de Montpel-
lier que le festival jouera ses premières no-
tes, prélude d’une dixième édition au cas-
ting de rêve.
Sous le lustre monumental, à 20h, le jeune
chef, Pierre Dumoussaud, dirigera l’Orches-
tre de Montpellier avec Hamilton de Ho-
landa au bandolim (lire aussi interview de
l’artiste en page 33) et Avi Avital à la mando-
line classique.
Celui-ci a été le premier mandoliniste à si-
gner un contrat d’exclusivité avec la légen-

daire Deutsche Grammophon. Ça vous pose
un musicien... Ce soir il interprétera des
concertos de Bach et des miniatures de
Tsintsadze mais vous pourrez également le
retrouver en trio samedi, salle Brassens à
Lunel.
Quant à Hamilton de Holanda, parrain du
Festival des Mandolines en 2008, il lui offre
un sublime cadeau. Une composition per-
sonnelle, jouée en première mondiale à
Montpellier, une Suite de Caprices pour
mandoline et orchestre. Caprices qu’il re-
prendra en trio samedi soir à Lunel.
◗ Renseignements et locations auprès de l’associa-
tion Odyssée au 0467420681 ou sur le site
internet: mandolinesdelunel.com

◗ Ce soir, 20h, Opéra Comédie de Montpellier.
Tarif : 20 €

● CÉRÉMONIE
Les
cérémonies
du 1er
novembre,
organisées
en liaison avec
le Souvenir
Français et les
associations
de rapatriés
seront
jumelées.
Le rendez-vous
est fixé
vendredi 1er
novembre,
à 10 h 45,
devant l’entrée
du cimetière
Saint-Gérard,
avenue du
Mauguio.

Lunel en Fleurs : résultats le 14 novembre

● CET INDICE
de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.

Mandolines : le festival
fait sa Comédie !
Concerts ❘ C’est à l’Opéra-Comédie de
Montpellier que sera lancée la dixième édition

8 HEURES

"$##!

■ Avi Avital interprétera des concertos de Bach et des miniatures de Tsintsadze.
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DANS
NOS FILETS

Conseil Pays
de Lunel
La prochaine réunion du
conseil intercommunal se
tiendra jeudi 31 octobre, salle
Antoine Roux à Lunel-Viel, à
18h. L’ordre du jour prévoit,
entre autres choses, une
signature de partenariat avec
la Difed, association
spécialisée dans la formation
sur le développement durable.

Animaux Tournée
de la fourrière
La fourrière animale de
Vallérargues effectuera une
tournée en vue de capturer les
animaux errants, jeudi
31 octobre.

Municipales Un
local pour le PS
Philippe Moissonier, le twitto
le plus rapide de l’Est
(héraultais) mais également
candidat du PS lunellois, l’a
annoncé hier : il va bientôt
investir son local de
campagne. Ce QG sera situé
au numéro 16 du boulevard
Diderot (plutôt excentré par
rapport aux autres candidats)
et ouvrira ses portes le
16 novembre prochain.

Piscine Ouvertures
exceptionnelles
La piscine Aqualuna sera
exceptionnellement ouverte
vendredi 1er novembre, de
8 h30 à 13h Mais également
le lundi 11 novembre au
même horaire.

Téléthon Inscriptions
Association, club, entreprise
ou même particulier, vous
pouvez, si vous le souhaitez,
apporter vos idées, vos envies
et votre énergie pour le
Téléthon 2013. Vous pouvez
remplir une fiche de
participation, disponible à
l’accueil de la mairie de Lunel,
Bâtiment A.

4

■ Le jury est déjà passé dans les
jardins.

EN HAUSSE

Le Trophée
des Champions

C’est le 8 novembre prochain qu’aura lieu
la cérémonie des Trophées des Champions qui
récompense les sportifs des clubs lunellois pour
leurs résultats obtenus au cours de la saison
sportive écoulée.
Habituellement les athlètes attendent la fin de la
saison suivante pour recevoir le trophée de la
Ville. Mais, cette année la municipalité a choisi
de bousculer ce principe en avançant la date
de cette cérémonie.
Probablement un coup de pouce, pour motiver
les jeunes à se dépasser plus encore cette
saison-ci. Et certainement pas une stratégie de
communication liée au calendrier électoral...

HIER Atout France
en visite à Viavino
Hier après-midi, les dirigeants d’Atout
France (agence de développement touristique
du pays) se sont rendus au pôle
oenotouristique du Pays de Lunel, Viavino.
Outre la visite du site, l’objectif de ce
déplacement était la signature d’une
convention avec Hérault
Tourisme (ADT 34).

2
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Suuns : l’hallucination
espérée au Rockstore

VENDREDI 1ER

ARTEMANDOLINE
+ ORCHESTRE DE
MONTPELLIER
★★★ Mandolines de Lunel.
L’ensemble baroque euro-
péen Artemandoline propose
d’abord un répertoire ouvert
et énergique intitulé Itinéraire
baroque... avec le renfort
d’un clavecin italien. Ensuite,
l’Orchestre national de Mont-
pellier, sous la direction de
Pierre Dumoussaud, crée
avec le mandoliniste brésilien
Hamilton de Holanda ses
Caprices pour mandoline et
orchestre. ➔ 20 h. Salle
Georges-Brassens, avenue des
Abrivados, Lunel. 8 € à 19 €.
# 04 67 42 06 81.

MAURANE
★★★ Après le Pasino, Mau-
rane passe à la Cigalière, et
notre avis ne change pas,
Maurane est une grande artis-
te, parmi les rares chanteu-
ses francophones qui ont le
groove. Pour son spectacle
Fais-moi un swing d’autant
qu’elle est accompagnée par
Louis Winsberg (guitare), Sté-
phane Huchard (batterie) et
Jean-Christophe Maillard
(saz). ➔ 20 h30. La Cigalière,
parc Rayonnant, Sérignan. 15 €

à 30 €. # 04 67 32 63 26.

ALAIN SPORTOUCH’S
EPQE
★ Gosse des sixties marqué
par le glam au point d’aller en
“jeune homme moderne” ten-
ter sa chance à Paris dans
les années 80, Alain Spor-
touch aurait pu abandonner
ses envies de rock mais non !
Il a finalement monté son
groupe EPQE et enregistré
un album, honnête, sympa,
rempli de guitares costaudes
et de mythologies rock’n’roll.
À découvrir sur scène!
➔ 21 h. HDP Bar, bar de l’Hôtel
de Paris, 2 rue Frédéric-Mistral,
Sète. Entrée libre.
# 04 67 18 00 18.

BANANE METALIK...
★★ Stomping at Secret Pla-
ce. 3e édition de l’événement
psychobilly de la Taf toujours
porté par le même amour
pour les fifties, le rock’n’roll,
les chromes, le surf, la sape,
les films d’horreur, les tatoua-

ges... Avec ce soir les excel-
lents Rennais Banane Metalik
(du gore’n’roll masqué horri-
fico-rigolo!), les non moins
épatants Bourguignons Astro
Zombies (du psycho surf mor-
tel), les pas dégueus non
plus The Monster Klub (psy-
chobilly d’Épernay), etc,etc.
➔ 19 h. Secret Place, ZI de la
Lauze, Saint-Jean-de-Védas.
20 € adh.. # 09 50 23 37 81.

SAMEDI 2

IDIR
★★★ Révélé il y a presque
quarante ans avec le tube A
Vava Inouva, le chanteur
kabyle Idir n’a jamais déméri-
té. Il est et demeure un héros
folk, pur, sincère, généreux,
au même titre que, disons,
James Taylor pour les Améri-
cains. Premier album solo en
vingt ans, son nouveau dis-
que éponyme le voit quitter
un peu le militantisme pour la
réflexion intime. Néanmoins, il
se produit avec un groupe
étoffé ! ➔ 21 h. La Tuilerie, route
De Clermont, Bedarieux. 15 €,
réduit 10 €. # 04 67 95 59 59.

DEMENTED ARE GO...
★★ Stomping at Secret Pla-
ce vol. 3. L’événement psy-
chobilly se poursuit avec une
légende anglaise du genre :
le groupe londonien Demen-
ted Are Go qui a fêté son
20e anniversaire l’an passé, et
n’a jamais dévié de sa ligne
psycho. Plus vieux encore
(créé en 1986) mais anglais
aussi, le groupe The Frantic
Flintsones apprécie le psy-
chobilly à la sauce punk!
Avec aussi The Midnight
Rovers et Wild Karma. ➔ 19 h.
Secret Place, ZI de la Lauze,
Saint-Jean-de-Védas. 20 € adh.
# 09 50 23 37 81.

MOMBU
★★ Encore un groupe cer-
tes inconnu mais très intéres-
sant. Mombu est en effet le
véhicule des délires jazz
expérimentaux des Italiens,
Luca T. Mai (sax baryton du
groupe Zu) et Antonio Zitarrel-
li (batteur de Neo). Avec de
vrais bouts de métal et d’afro-
groove dedans... ➔ 21h. Black
Sheep, 21 bd Louis-Blanc,
Montpellier. 6 €.
# 04 67 58 08 65.

ROCK ★★★ MARDI 5 NOVEMBRE

Depuis 2010, le quatuor montréalais
subjugue avec son post-punk racé
et glacé, colossal en concert

Si l’on pouvait dire rock contemporain
comme on dit déjà danse contemporai-
ne, en ayant l’assurance d’être pareille-
ment compris, alors oui, c’est ainsi que
l’on qualifierait la musique du groupe
Suuns. Un rock qui ne vient pas de nul-
le part mais qui va ailleurs, et qui brille
maintenant et éclaire la direction vers
demain.
Né à Montréal en 2006, Suuns réunit
d’abord le chanteur et guitariste Ben
Shemie et le guitariste et bassiste Joe
Yarmush, juste comme ça, histoire de
faire un peu de boucan. Ils sont bientôt
rejoints par le batteur Liam O’Neill et le
bassiste et claviériste Max Henry. Et le
barouf de prendre forme peu à peu.
Comme nombre de jeunes de leur
génération curieuse, érudite et hyper
connectée, les quatre Canadiens ont
parfaitement digéré (au moins) trois
décennies de rock indépendant et de

musiques électroniques. Il n’est plus
vraiment question d’influences mais
de références. Pour les plus évidentes
(façon de parler), citons Kraftwerk, My
Bloody Valentine, Radiohead et Suici-
de ; des groupes donc qui aiment à
expérimenter les hybridations avec la
machine et la robotique, flirter avec le
bruitisme, voire culbuter l’avant-garde,
et le tout avec une certaine tendance
au pessimisme et à la mélancolie.
Mais là encore, bien de son temps, si
Suuns broie du noir, c’est sur le dance-
floor qu’il l’étale généreusement (et
non sur les murs de sa salle de bain ou
les voûtes de sa cave, comme fai-
saient souvent leurs aînés). En som-
me, le rock des Montréalais déjà
apprécié sur deux albums, Zeroes QC
et Images du futur, est sombre et froid,
implosif et hypnotique... mais dan-
sant ! Désespéré et hédoniste? On ne
peut contemporain donc.

Jérémy BERNÈDE jbernede@midilibre.com
➔ 20 h. Rockstore, 20 rue de Verdun,
Montpellier. 15,80 €. # 04 67 06 80 00.

Deluxe à Victoire 2
GROOVE ★★★ 1ER NOVEMBRE
Qui serait tenté par un peu de bonne humeur? Ne
levez pas le doigt tous en même temps... Ah tout le
monde ? Eh bien courrez voir Deluxe. Ces terribles
musiciens moustachus et leur épatante chanteuse
Lilliboy cuisinent une mixture de funk, hip-hop, jazz
et électro qui ne tient pas au corps mais en prend
possession. Une grooverie qui rend fou ! ➔ 20 h.
Victoire 2, Saint-Jean-de-Védas. 5 € à 18 €. # 04 67 47 91 00.

Derrière le concert événement du groupe Suuns, on retrouve l’équipe de Rock It To The Moon,
très active à Montpellier sur le front des musiques actuelles indépendantes. DR
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10e Mandolines de Lunel
★★★ DU 29 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE
Alors que nos oreilles bourdonnent encore de
plaisir après la 18e édition des Internationales de la
guitare et tandis que nos rétines brillent déjà sous
les feux du Cinemed, un autre événement majeur
excite déjà nos sens : les Mandolines de Lunel,
10e du nom! S’agissant donc d’une édition clef,
l’association organisatrice Odyssée a soigné son
programme (qui, de vous à nous, l’a toujours été).
C’est ainsi par un concert à l’Opéra-Comédie le
mardi 29 octobre que débute le festival : Pierre
Dumoussaud dirige l’Orchestre de Montpellier
avec Hamilton de Holanda au bandolim et Avi
Avital (notre photo) à la mandoline classique dans
un programme associant Bach, Sulkan Tsintsadze
et le déjà mentionné Hamilton de Holanda. C’est ensuite salle Brassens à Lunel que
sont attendus mercredi les Brésiliens Tiago Tunes et Rogerio Caetano, et les
Américains Jake Jollif et Alex Hargreaves pour une soirée cabaret disons
latino-bluegrass. Jeudi, copieux plateau avec le Cézardo Trio (jazz), le duo Ewan &
Ruby Shiels (folk irlandais) et enfin Féloche, notre zébulon de la chanson sous
influences louisianaises (entre rock cajun et funk new orleans). Suite la semaine
prochaine avec notamment John Paul Jones, de Led Zeppelin! ➔ Du 29 octobre au
2 novembre. Montpellier et Lunel. 8 € à 20 €. # 04 67 42 06 81. ➚ www.mandolinesdelunel.com

VENDREDI 25

LA FEMME + PONY
TAYLOR
★★★ Cosmic Groove Ses-
sion. Après avoir affolé la
buzzosphère et réjoui les
branchés en festival, le collec-
tif La Femme tente de conver-
tir le grand public au charme
toxique de sa pop eighties
gorgée de causticité froide et
de sensualité distanciée (bon
signe : l’album Psycho Tropi-
cal Berlin s’écoute toujours
très bien). En première partie,
il ne faut pas rater l’excellent
groupe indie pop Pony Tay-
lor ! ➔ 20 h 30. Rockstore,
20 rue de Verdun, Montpellier.
22 €. # 06 98 80 46 18.

DAVID FRAY
★★★ Après le passage
remarqué de madame à la
mise en scène d’un Orphée
et Eurydice (Chiara Muti, en
l’occurrence), c’est avec plai-
sir que les mélomanes retrou-
vent son époux David Fray.
Après les Concertos pour
deux, trois et quatre claviers,
le pianiste poursuit son explo-
ration de l’œuvre de Bach
par ses Partitas. Un des évé-
nements classiques de cette
fin d’année. ➔ 20 h 30. Opéra-
Comédie, place de la Comédie,
Montpellier. 25 €, réduit 19 €.
# 04 67 60 19 99.

LAURENT DE WILDE
★★★ Pionnier de l’électro-
jazz en France mais plus que
cela formidable jazzman, le
pianiste français Laurent de
Wilde aime à expérimenter et
improviser, mais sans perdre
de vue ni le public ni le sens
du Beau. Ce qui lui vaut une
foultitude de récompenses et
des dithyrambes, toutes justi-
fiées ! Sorti l’an passé, son
plus récent album Over The
Clouds est une merveille et
ce concert (gratuit) recom-
mandé ! ➔ 20 h. Pierresvives,
907 av. du Professeur-Blayac,
Montpellier. Entrée libre.
# 04 67 67 30 00.

MANU
★★★ Emmanuelle Moret,
alias Manu, offrait d’antan sa
voix sensuelle et sensible à
Dolly, fameux groupe rock
nantais trop vite évanoui, Elle
est désormais au service

d’elle-même, au service de
l’intime. Toujours branchée
PJ Harvey et Blondie, Pixies
et Sonic Youth, la chanteuse
a publié cette année La Der-
nière étoile un très bel album
sous son nom, simple, sobre,
bardé de tubes potentiels.
➔ 20h. Secret Place, ZI de la
Lauze, Saint-Jean-de-Védas.
16 €. # 09 50 23 37 81.

ROBERT HÉBÉ
★ Le Grauléen Robert Hébé
s’inscrit dans la meilleure tra-
dition de la chanson françai-
se, textes bien tournés, musi-
ques élégantes. Il profite en
outre de l’excellence de ses
musiciens, le guitariste blu-
es-jazz Pascal Corriu en tête!
Il présente son nouvel album
Trafiquants de rêves ➔ 21 h.
Également samedi 26 octobre.
Théâtre Gérard-Philipe, 7 rue
Pagès, Montpellier. 10 €, réduit
8 €. # 04 67 58 71 96.

BEATA DREISIGOVA
★ Slovaque installée à Mont-
pellier, Beata Dreisigova fran-
chit un palier en se produi-
sant au Jam. Épaulée par ses
trois musiciens, elle vous fera
découvrir sa pop slave dont
la mélancolie mélodique, en
phase avec son temps,
disons, est rehaussée d’un
doux accent. ➔ 21 h 15. Jam,
100 rue Ferdinand-de-Lesseps,
Montpellier. 10 €, pass culture
5 €. # 04 67 58 30 30.

SAMEDI 26

K-MUZIK
★★★ Événement, la salle
Victoire 2 accueille ce qui se
fait de mieux en matière de
musique kanak actuelle. On y
découvrira le slam engagé (y
compris physiquement, par
la danse) de Paul Wamo, le
reggae-rock festif de Boa-
gan, le world folk calédonien
de Gulaan et le ragga-blues
d’Ykson. Un plateau qui
accompagne “Kanak, l’art est
une parole “, la plus importan-
te exposition jamais consa-
crée à la culture kanak,
actuellement au musée du
Quai Branly. ➔ 20 h. Victoire 2,
mas de Grille, Saint-Jean-de-
Védas. 18 €, réduit 14 €.
# 04 67 47 91 00.

MAURANE
★★★ Maurane a toujours
été un peu à part dans la
variété française. D’abord
parce qu’elle est belge. Ensui-
te parce qu’elle swingue.
Cela paraîtra méchant pour
les autres mais Maurane
compte effectivement parmi
les rares chanteuses franco-
phones qui groovent (fût-ce
doucement comme Maura-
ne). Et en plus c’est la plus
gentille du jury de Nouvelle
Star. ➔ 20 h30. Pasino,
335 allée des Parcs, La Grande-
Motte. 39 €. # 04 67 56 46 46.

DIMANCHE 27

ATARI TEENAGE RIOT
★★★ Fondé en 1992
autour du DJ berlinois Alec
Empire, Atari Teenage Riot
associe les éléments les plus
extrêmes du hardcore metal
et des musiques électroni-
ques : riffs de guitare ultar vio-
lents, hurlements colériques,
rythmes effrénés, sonorités
digitales. Anarchiste, antinazi
et antisexiste, proche d’Ano-
nymous, Alec Empire a réacti-
vé le groupe dans un nou-
veau line-up et des envies
renouvelées d’en découdre !
➔ 20 h. Secret Place, ZI de la
Lauze, Saint-Jean- de-Védas.
20 € adh. # 09 50 23 37 81.

PIGS + SOFY MAJOR
★★ Trio initié par Dave Cur-
ran (bassiste de Unsane, ici à
la guitare), Pigs délivre un
post-hardcore typique de la
scène new-yorkaise. De
Clermont-Ferrand, le groupe
Sofy Major assure, tout
autant, dans une sorte de noi-
se core... ➔ 21 h. Black Sheep,
21 bd Louis-Blanc, Montpellier.
6 €. # 04 67 58 08 65.

MARDI 29

MASCARADE
★★ « hip-hop de rockers »,
c’est ainsi que définie sa

musique le duo lillois formé
par le rappeur Jneb et le gui-
tariste JiBé (l’ancien gratteux
de Marcel et son Orches-
tre !). Gros riffs heavy rock,
beats entêtants et boucles
malignes, le rap-rock de Mas-
carade transcende les limita-
tions du genre grâce à la qua-
lité de ses textes, tour à tour
déconnants et “dénonçants”.
➔ 20 h. Secret Place, ZI de la
Lauze, Saint-Jean- de-Védas.
Gratuit adh. # 09 50 23 37 81.

65DAYSOFSTATIC
★★★ Fondé en 2001 du
côté de Sheffield et plusieurs
fois remanié depuis, le grou-
pe 65daysofstatic délivre un
post-rock électronique uni-
que en son genre. Il fait un
peu penser à la référence du
rock instrumental Mogwai par
sa capacité à créer des
ambiances cinématographi-
ques sans images mais aux
guitares, le quatuor ajoute cla-
viers, synthés et machines
qui font leur effet. Sur scène,
c’est une expérience senso-
rielle d’une puissance rare.
➔ 20 h 30. Rockstore, 20 rue de
Verdun, Montpellier. 10 €.
# 04 67 06 80 00.

JEUDI 31

STEVE LAWLER
★★★ Pour fêter leur deuxiè-
me anniversaire, les organisa-
teurs des soirées Bonheur
invitent le deejay britannique
Steve Lawler que les club-
bers et les amateurs de musi-
ques électroniques connais-
sent pour être le patron du
label Viva Music et le résident
des “We love sundays @
Space” à Ibiza. Une assuran-
ce de sons branchés, irrésisti-
bles, hédonistes... ➔ 23 h-5 h.
Antirouille, 12 rue Anatole-
France, Montpellier. 19 €.
antirouillecontact@gmail.com

ROBERTO NEGRO
★★ Le jeune trio qu’a formé
le pianiste italien Roberto
Negro avec ses amis Jérôme
Arrighi (basse électrique) et
Adrien Chennebault (batte-
rie) aime tout autant la musi-
que contemporaine, la pop
music que (surtout) le jazz.
➔ 21 h. Jam, 100 rue Ferdinand-
de-Lesseps, Montpellier. Entrée
libre. # 04 67 58 30 30.
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Lunel Tous les bons plans
du festival des Mandolines 2013
■ Lunel ❘ P. 3

Pays de l’Or
La lutte
contre les
ragondins
s’intensifie
Le Symbo a voté une
nouvelle convention
pour les piégeurs-
chasseurs. ■ Lunel ❘ P. 2

Région
L’Europe
relance la LGV

■ Région

SNCF
Des drones
pour veiller
sur les rails

Dès 2014, ils serviront
notamment à lutter
contre les vols de câbles
de cuivre. ■ Région

■ La ligne Montpellier-Perpignan prioritaire.

!. )4&&4,. 3 -(1.$'. 0(1/#.'
4$'4 -/.$ 2.%%. *$/%

"/+4*21.

0$ +4%/*
/- &.'4

$ !"#'"&

3 % !"#'"&

#
"

!!"
0$
/- &

$

■ L’engin piloté à distance peut voler la nuit. DR

■ Culture

Chanson / Cinéma
Marc Lavoine,
une carrière
qui s’emballe

■ Société - France

Affaire Adidas
Un « cadeau »
empoisonné de
plus pour Tapie

La belle priseLa belle prise
des pêcheursdes pêcheurs

amateursamateurs

L’Ifremer a réalisé une enquête sur la pêche en
mer dite “récréative”. Une première en France.
1,319 million d’amateurs relèvent chaque année
20 400 tonnes de poissons. Soit 5 % du total de
la prise professionnelle. ■ Région

■ 1 170 tonnes de dorade, poisson emblématique de la région, prélevées chaque année en France.S. CAMBON

■ Eric Woerth (à g.), ministre du Budget en
2009, aurait favorisé une ristourne fiscale. AFP

Aujourd'hui

Votre
Shopping

■ En fin de
journal
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Qui voir aux Mandolines ?
Festival ❘ La 10e édition des
Mandolines de Lunel débute
mardi. Voici une petite
sélection de quelques temps
forts et concerts à ne pas
manquer. Suivez le guide !

Djamel Djenidi, artiste
algérien vivant à Montpellier,
a enthousiasmé le public
du Glacier, il y a trois ans.
Il revient avec un album,
De Sète à Alger, autour de
Brassens. Il sera jeudi à

18 h 45 au 114. Quant à
Jake Jollif, american boy issu
de la musique acoustique
traditionnelle bluegrass et
newgrass, on aime sa
fraîcheur et sa créativité.
Il est à l’affiche mercredi.

Les concerts à la salle
Brassens ont lieu du 30
octobre au 2 novembre, à
20 h 45. Tarif : 19 €, réduit
8 €. Forfaits dégressifs à
partir de deux à cinq soirées.
Les rendez-vous apéro dans

divers cafés de la ville
(Le 114, La Tauromachie,
Le Glacier, Le Roi fénéant)
sont gratuits. Réservations
au 04 67 42 06 81.
Programme sur internet :
http://mandolinesdelunel.com

!#$$!"

Evidemment, il y a les
incontournables, ceux qui
tiennent le haut de l’affiche,
à l’image de John Paul
Jones (photo ci-contre),
LE John Paul Jones de
Led Zeppelin. Pour ce
10e anniversaire, il devient
parrain du festival et donne
un concert samedi prochain,
avec sa mandoline à
trois manches, instrument
un peu dingue. Dans la
catégorie grosse pointure, on

peut aussi citer Avi Avital.
Le jeune Israelien revisite la
grande musique classique et
jouera au cours cette même
soirée de samedi. Mais
au-delà de ce rendez-vous
prometteur, les surprises
seront nombreuses du
29 octobre au 2 novembre.
D’autant que le festival a
décidé de réunir les artistes
plébiscités par le public au fil
des années. Chacun a son
style, singulier, forcément.

B Le Méditerranéen B Le Ricain

Pratique : comment réserver ?

% Le plus fidèle
De Holanda
Le Brésilien Hamilton de
Holanda est un fidèle du
festival, parrain depuis 2008.
Pour l’ouverture, mardi soir
à l’Opéra-Comédie, il a
composé un programme
interprété avec l’Orchestre
national Montpellier
Languedoc-Roussillon. Une
œuvre qui sera rejouée à
Lunel vendredi 1er novembre.
On le retrouvera aussi sur
scène le lendemain, en trio.

" Le plus jeune
Tiago Tunes
Il s’agit du seul “nouveau”
de cette édition. Le jeune
Brésilien Tiago Tunes, 16 ans
à peine, est décrit comme le
sang neuf du choro. Il
pratique la mandoline depuis
l’âge de 7 ans et sera en
concert mercredi à la salle
Brassens à l’occasion de la
soirée cabaret (le public est
installé autour des tables et
pas dans les fauteuils).

" Les plus fous
Ruby et Ewan
L’Irlandais Ewan Shields est
de retour, cette fois en trio
familial avec sa fille la jeune
Ruby et sa femme Tracey.
Fantasque, imprévisible, issu
de la pop-rock alternative
anglo-saxonne, Ewan est
une sorte de dingue de la
mandoline. Il fait subir toutes
sortes de traitements
contrastés et parfois
extrêmes à ses instruments
au service d’atmosphères
délurées et prenantes.
Il jouera jeudi soir.

" Le plus poète
Féloche
Certains le surnomment
le “Trenet de la mandoline”.
Féloche, qui s’était produit
à Lunel en 2010, revient
pour présenter Silbo, son
deuxième album. Jeudi soir,
il jouera pour la première fois
à Brassens, son nouveau
spectacle qui part ensuite
en tournée. Entre électro,
chanson et rock sauvage, un
artiste fiévreux, mélodique
et énergique. A ne pas rater.

MidiLibre midilibre.fr
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Lunel Temps forts du Festival
international des mandolines

■ Lunel ❘ P. 2

Lunel La difficile mise en place de
la réforme des rythmes scolaires
■ Lunel ❘ P. 3

■ Hamilton de Holanda, prince incontesté de la mandoline moderne brésilienne, brûlera la scène lunelloise.

Affaire Leonarda
La loi d’un côté,
l’émotion de l’autre

Hausse de laHausse de la
taxe foncièretaxe foncière

Jusqu’où ?Jusqu’où ?
■ Région■ Région

Hérault
Les grandes
ambitions
de Capifrance
■ Économie

Entre mobilisation lycéenne et vives
réactions, l’expulsion de la collégienne
met le gouvernement sur le gril. ■ Société

■ Des manifestations de soutien dans toute la France hier, comme ici à Mende. E. C.

Aujourd'hui

■ Supplément
16 pages

Midi
Loisirs
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L’IMAGE

Le succès de Marie
Rouanet à la librairie

Dans le cadre d’une journée de
sensibilisation à la langue et à la culture occitane
organisée au lycée Louis-Feuillade hier, la
romancière Marie Rouanet était invitée à
présenter son dernier ouvrage, Murmures pour
Jean Hugo. Elle est dans un premier temps
intervenue en matinée au lycée, avant de
rejoindre la librairie AB pour une séance de
dédicaces. Un public conséquent l’attendait.
Proches ou amis de la famille Hugo, à l’instar de
Robert Faure, se sont fait un plaisir de partager
anecdotes et impressions avec l’écrivain.

LE CHALLENGE

Des arènes remplies
d’adolescents
Hier après-midi, les gradins des arènes de Lunel
ont accueilli une foule de lycéens. Pas si fréquent
de voir les arènes peuplées d’adolescents. Ces
derniers ont assisté à des jeux de gardians et à
des démonstrations de rasets réalisés par l’école
taurine de Lunel. Le tout dans le cadre de la
journée de sensibilisation à la culture occitane
organisée au lycée Feuillade.

LA VISITE

Maison écolo
à Saint-Just
Le Pays de Lunel, en partenariat avec Gefosat,
organise la visite d’une maison exemplaire en
matière d’économie d’énergie, ce samedi
19 octobre à Saint-Just. C’est le propriétaire de
l’habitation qui mènera la visite et montrera les
différents équipements choisis lors de la
rénovation: chauffe-eau thermo-dynamique,
poêle à bois, éolienne, installation
photovoltaïque... Gratuit sur inscription.
Contact: 0467838700.

D
ifficile d’arrêter Olivier Chabrol, le
directeur des Mandolines de Lunel,
lorsqu’il évoque son festival. Hier
matin, il animait une conférence de

presse en mairie. Morceaux choisis.

En préambule, une petite présentation
de cette nouvelle édition...
Ce 10e anniversaire doit être une fête pour
tout le monde. Pour le public, on réunit des
artistes qui ont été aimés au cours des
différentes éditions. On a aussi fait un
effort surhumain - sur une base fragile
structurellement et financièrement - pour
faire plus. Il y a donc quantitativement une
soirée supplémentaire et un peu plus de
programmation. L’Orchestre national de
Montpellier Languedoc-Roussillon jouera
une création à l’Opéra-Comédie mais aussi
à Lunel avec à chaque fois une première
partie différente. Il ne s’agit pas d’une
sourde délocalisation mais d’un prestige
supplémentaire et un plus extraordinaire
pour le festival.

Quels sont les temps forts du festival?
Tout a autant d’importance... Mais John
Paul Jones (bassiste de Led Zeppelin Ndlr)
est forcément un événement massif. Il
déchaîne les passions ce qui est normal.
Le voir jouer est un événement. Il est venu,
tout au début du festival, dans l’ombre,
introduit par Mike Marshall. Ensuite, il a

joué en concert en 2007 ou 2005.
Et là, il revient avec une mandoline à
trois manches, un montage de mandolines
aux tessitures différentes. C’est assez
surprenant, un instrument pas ordinaire,
unique au monde. Il utilise aussi un
ordinateur, est toujours à la pointe de ce
qui se fait. Pour le deuxième temps fort,
on peut parler de Hamilton de Holanda,
prince incontesté de la mandoline moderne
brésilienne, qui a composé une série de
“caprices” pour mandoline et orchestre
qu’il jouera donc avec l’Orchestre national.
Il y a également Avi Avital, jeune
mandoliniste classique qui fait un grand pas
vers l’intérêt du grand public pour cet
instrument avec un contrat signé avec
la légendaire Deutsche Grammophon.
Il réalise un travail d’adaptation, de
transcription de la grande musique
classique et apporte un timbre, un son...
Enfin Feloche, le Charles Trenet de
la mandoline. Poétique, burlesque,
il communique avec le public. Son album
sort avant le festival et son spectacle
n’a pas encore tourné, il sera tout neuf.

Recueilli par MÉLISSA ALCOLÉA
malcolea@midilibre.com

◗ 10e festival des Mandolines du mardi 29 octobre
au samedi 2 novembre. Concerts à Brassens entrée
19 €, réduit 8 €. http://mandolinesdelunel.com
Réservations au 0467420681.

● ALCOOL
Une réunion
d’ALP (Alcool
et les proches)
a lieu samedi
19 octobre 14 h
à la Maison
communale,
50 avenue
Mistral à Lunel.
Elle est
destinée aux
personnes
dépendantes
à l’alcool. Tél. :
06 63 83 10 27.

● MAMMOBILE
Pour un
dépistage du
cancer du sein,
le mammobile
sera bientôt
installé allées
Baroncelli à
Lunel. Femmes
âgées de 40 à
49 ans : du 21
au 23 octobre
de 9 h à 18 h.
Pour les 50-
75 ans, mardi
22 octobre
9 h-18 h.

● CET INDICE
de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.

!#$"%!!#$"%!

Les Mandolines de Lunel
fêtent leurs 10 ans
Festival ❘ Pour cet anniversaire, John Paul
Jones devient parrain de la manifestation.

8 HEURES

DANS
NOS FILETS

Lunel-Viel Premier...
pour le tract
Cela n’engage peut-être pas
pour l’avenir mais sur ce
coup-là, Norbert Tinel arrive
premier... dans les boîtes aux
lettres. En effet, cet opposant
notaire au maire de Lunel-Viel
a commencé à distribuer dans
le village les premiers tracts
de campagne floqués du nom
de sa liste : Lunel-Viel, un
autre avenir. Il y annonce,
mais nous le savions déjà,
qu’il se présentera aux
municipales 2014 et laisse
entendre qu’il est déjà très
entouré. À Suivre.

Baillargues
Coup(s) de gueule
A Baillargues, en revanche, la
campagne fait déjà rage par
réseaux sociaux interposés.
Action et Démocratie à
Baillargues, l’association qui
soutien l’élu PS, opposant au
maire, José Martinez,
dénonce sur son blog « les
élus de la majorité sortante
(...) qui ont choisi d’employer
la violence (...) pour tenter
d’impressionner leurs
adversaires.» Ils font
référence à un tract de
Baillargues Info taxant ledit
élu de « lapin crétin reconnu
pour ses prouesses
amoureuses » et d’une
« agression verbale » sur leur
candidat lors de l’inauguration
des extensions du complexe
sportif.
De son côté, Baillargues Info
s’annonce « indigné (que)
certains (certaines) tentent
une récupération politique au
sujet de l’accident mortel de
cette nuit au passage à niveau
de Baillargues. » On ne sait
quelles personnes sont visées
précisément.
Mais rappelons que les
élections municipales se
dérouleront que dans 6 mois
et, qu’à ce rythme-là, les
cartouches verbales des uns
et des autres risquent de
s’épuiser dans une guerre
contre-productive...

#"$!%

■ Hier, Olivier Chabrol (au centre) a présenté le programme, aux côtés de l’élu Joël Moysan (à gauche).
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EN HAUSSE

Transports
en commun

Lancés en avril 2010, les transports
en commun intercommunaux - soit cinq lignes
de bus en Pays de Lunel - voient leur
fréquentation augmenter. Les trois premières
années d’exploitation ont permis à plus de
200 000 passagers de prendre les bus
intercommunaux. Depuis avril 2013, la
progression est plus nette encore avec plus de
2 000 passagers par mois par rapport à l’année
précédente.

AUJOURD’HUI Défilé
de mode à Brassens
Les commerçants de Dynamique
lunelloise, le Rotary club de Montpellier Etang
de l’Or et la Fédération nationale de la coiffure
organisent ce soir, 20 heures, à la salle
Brassens un show coiffure et mode. Une
quinzaine de commerçants y présenteront les
vêtements et articles mis en vente dans leurs
boutiques. Pour défiler : des mannequins d’ici
âgés de 16 à 76 ans ! Le défilé, annoncé haut
en couleurs, alliera coiffure, mode et danse.
Entrée 5 €.

2
midilibre.fr
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LES CONCERTS

La mandoline en fête
et en concerts

À l’occasion de ses 5 ans, l’association
de mandoline Odyssée, en collaboration avec
l’Académie de musique de Lunel, la Maison pour
tous Léo-Lagrange de Montpellier et le
conservatoire de Béziers, proposent quatre
concerts à travers l’Hérault, réunissant pour la
première fois les élèves des trois
établissements. Pour Lunel, rendez-vous le
dimanche 26 mai à l’espace Louis-Feuillade
(18 h 30). Puis un concert sera programmé
mi-octobre avec l’Académie de musique, en
prélude à la 10e édition du Festival international
de la mandoline.

LE CHIFFRE

120
Soit le nombre de personnes qui sont
venues donner leur sang à Lunel lors de la
dernière collecte organisée par l’établissement
français du sang, les 18 et 19 avril dernier.
Dont huit nouveaux donneurs.
La prochaine collecte est programmée pour les
11 et 12 juillet prochains. Durant les vacances et
la Fête locale !

LE PONT

Pôle emploi et le
Département fermés
Les agences Pôle emploi et leurs services
téléphoniques : 39 49 (pour des demandeurs
d’emploi) et 39 95 (pour les entreprises) seront
fermés vendredi 10 mai.
Réouverture le matin du lundi 13 mai, dès
8 h 30. L’accès au site internet pole-emploi.fr
restera évidemment possible : 7j/7, 24h/24 sur
www.pole-emploi.fr
Quant aux services départementaux ils seront
fermés les 8, 9 et 10 mai, à l’ocasiond u Pont de
l’Ascension. réouverture lundi 13 mai, dès 8 h.

● PISCINE
Initialement
ouverte
de 8 h 30 à
13 h, la piscine
Aqualuna
de Lunel sera
exceptionnelle-
ment fermée
au public,
mercredi 8
et jeudi 9 mai,
en raison des
jours fériés.

● PRÉCISION
Bien avant
de s’appeler
le 114, l’ex-
Camarguais,
bar du cours
Péri, s’est
aussi appelé la
Taverne et
Jeanine Viguier
tient à préciser
que ce n’est
pas M. Firmin
qui l’a baptisé
ainsi : « le bar
a été acheté en
1957 par mes
parents, sous
cette
dénomina-
tion ». Puis il a
été revendu à
plusieurs
reprises.

● CET INDICE
de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.
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La peintre lunelloise Lyliane Lacroix,
alias Ly, s’exporte cette année en pays
cathare. Le temps d’une exposition, qui
vient de débuter et se poursuivra

jusqu’au 30 juin prochain, elle présente
de nouvelles toiles, où se fait jour un
tournant qu’elle qualifie de « mystique ».
Ses œuvres y accompagnent celles de

deux autres peintres et d’un sculpteur.
En août prochain, l’une de ses toiles sur
le vivre ensemble sera aussi exposée à
la Maison de la Région de Carcassonne.

C
harles W. Sinclair et Samuel Aib sont
un duo de jeunes comédiens formés
au Cours Florent en 2010 et qui ne se
sont jamais séparés depuis. Présents à

Lunel cette semaine, ils tournent les sept pre-
miers sketches d’une série intitulée “Sam &
Charles vous expliquent“, un feuilleton comi-
que au format court de 2 à 3 minutes maxi-
mum.
« Dans chaque vidéo, Sam explique aux spec-
tateurs, avec l’aide de son assistant joué par
moi-même, comment résoudre diverses si-
tuations, tels que draguer dans un club de
gym ou jouer au rugby. Il use pour cela
d’une pédagogie très loufoque, voire absur-
de. Sam se débrouillant toujours pour s’en
sortir indemne, ce qui n’est pas le cas de son
assistant, véritable souffre-douleur et qui
s’en prend toujours plein la tête.» Un duo co-
mique qui joue beaucoup sur des physiques,
pour le moins antagonistes, mais également
sur des parcours, également très opposés.
« Nos deux personnalités sont assez différen-
tes, mais au final, très complémentaires. »

La télévision en ligne de mire

Samuel a longtemps vécu à Lunel puis à Ver-
gèze. Mais c’est en travaillant au Club Med
qu’il s’est découvert une passion pour la scè-
ne. « J’ai été engagé au départ pour entrete-
nir la clim et j’ai fini animateur. J’ai tou-
jours aimé faire rire les copains mais c’est à
ce moment-là que j’ai compris que je voulais
en faire mon métier. Une fois mon contrat fi-
ni, j’ai décidé de prendre des cours de théâ-
tre, et de fil en aiguille, j’ai atterri au Cours
Florent où nous nous sommes rencontrés. »

Charles quant à lui, est un Parisien pur jus,
qui a dû attendre la fin de ses études de droit
pour se lancer dans la comédie. « Par pres-
sion familiale, mais j’écris depuis mon en-
fance des scénarii comiques, dans le regis-
tre de l’absurde.»
De leur rencontre est donc née cette série
dont le tournage commence dès cette semai-
ne sur Lunel, à la demande de Sam. « Pour
une fois que ce sont les Parisiens qui descen-
dent ici. Et puis ce n’est qu’à deux stations
de train ! » Une équipe professionnelle de
neuf personnes participe ainsi au projet, dont
Hugo Köning, réalisateur reconnu dans le
monde des clips musicaux. « La série sera
diffusée dans un premier temps sur le web,
mais elle n’a rien d’un projet amateur. Nous
avons comme objectif de faire du buzz puis
de signer avec une chaîne de télévision de la
TNT. Et nous avons déjà quelques
contacts… »

MALIK BOUSSAHA
mboussaha@midilibre.com

LE PROJET
Du stand-up à la MJC
Charles et Sam se sont engagés auprès de la
MJC de Lunel pour animer un atelier
d’initiation au stand-up. Il devrait voir le jour en
juin. «Un artiste comme Jamel a commencé
par des cours dans une MJC à Trappes. Il
n’existe pourtant rien de ce genre dans la ré-
gion, c’est dommage», explique Sam, qui par
ailleurs, devrait très bientôt monter sur les
planches dans le cadre d’un one-man-show,
écrit par son compère Charles, évidemment.

Une web-série tournée
dans le Lunellois
Humour ❘ “Sam & Charles vous expliquent“ est un
feuilleton de sketches comiques en format court.

8 HEURES

!#$"%!!#$"%!

■ Charles et Sam démarrent cette semaine à Lunel le tournage des premiers épisodes de leur série.

4

DANS
NOS FILETS

Insolite “Adopte
un bouquin...“
Dans le cadre de son
25e anniversaire, la Librairie
AB de Lunel proposera le
samedi 11 mai, de 9 à 12h,
une étonnante matinée
intitulée “Adopte un bouquin “.
L’idée est en fait toute
simple : choisissez un
bouquin que vous avez aimé
dans votre propre
bibliothèque, glissez à
l’intérieur votre prénom, votre
courriel et les raisons pour
lesquelles vous l’avez aimé.
Puis venez ce samedi à la
librairie (place Fruiterie),
autour d’un café croissant
pour lui trouver une nouvelle
famille... qui pourra peut-être
plus tard en discuter avec
vous !

Politique Ils ne
parlent que de Poirot
Le retour à Lunel de l’ancien
directeur de cabinet du maire
de Lunel, Olivier Poirot,
et son adhésion à
l’association Agir pour Lunel
et son canton (ALC),
ne laisse décidément pas
l’équipe municipale de Claude
Arnaud insensible.
La semaine dernière, alors
que celui-ci effectuait des
rencontres sur le terrain
auprès des commerçants du
centre-ville, ces derniers ont
en effet, après son passage,
eu droit à des questions
venues du cabinet du maire
de Lunel...

Bateau La nacelle
bientôt sur l’eau
Le bateau traditionnel que
sont en train de construire les
membres de l’association des
Voiles latines à la caserne
Vauban, à Lunel, en est à
l’étape des finitions.
Fin juin, la nacelle devrait
ainsi pouvoir être enfin mise à
l’eau.
Un moment attendu avec
impatience... sans doute dans
les eaux du canal de Lunel,
pour le symbole, bien sûr.

L'EXPO La Lunelloise Ly à l’abbaye de Caunes MinervoisAUJOURD'HUI Portes
ouvertes pour AAMD
Ce mardi 7 mai, de 9 h à 12 h, l’Association
d’aide et de maintien à domicile (AAMD,
25 boulevard de Strasbourg) de Lunel
propose un matinée de portes ouvertes sur le
maintien à domicile. Contact au
04 67 71 09 48.

Lunel tous ensemble
parle du centre-ville
Ce mardi à partir de 18 h 30, le club de
réflexion de Serge Poitou, Lunel tous
ensemble, propose sa première réunion
publique au restaurant la Terrasse à Lunel.
Sur le thème “Peut-on reconquérir le
centre-ville de Lunel“, le public est désormais
invité à venir débattre autour de solutions
possibles. Attention, nombre de places limité.

DEMAIN La cérémonie
du 8 Mai 1945
Rendez-vous devant l’hôtel de ville de
Lunel, ce mercrdi, à 10 h 45, pour prendre part
au cortège officiel qui se rendra ensuite (11 h)
au monument aux morts du parc Jean-Hugo,
à l’occasion de la fête de la Victoire du 8 Mai
1945. à l’issue de la cérémonie, un apéritif
sera offert par la Ville salle Georges-Brassens.
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FESTIVAL INTERNATIONAL MANDOLINES DE

LUNEL DU 29 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE

2013

FESTIVAL (HTTP://WWW.INFOSCULTURE.COM/CATEGORY/ACTUALITE-MUSIQUE/ANNONCER-FESTIVAL-MUSIQUE/)
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LE FESTIVAL INTERNATIONAL MANDOLINES DE LUNEL FÊTE SON 10e ANNIVERSAIRE !

UNE ÉDITION SPÉCIALE PARRAINÉE PAR JOHN PAUL JONES
(cofondateur avec Jimmy Page du groupe Led Zeppelin)
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C’est l’histoire d’un pari fou : créer un festival international de mandoline à Lunel, dans le Sud de la
France! En une décennie, il est devenu le Rendez-vous incontournable de ses plus grands interprètes.
C’est cette aventure hors normes autour du renouveau de l’instrument que vient célébrer ce 10e
anniversaire, sous l’œil bienveillant d’un nouveau parrain prestigieux, John Paul Jones (Angleterre),
fidèle ami du festival depuis ses débuts. Sont invités des artistes qui ont particulièrement marqué l’esprit
du public lors des éditions précédentes. On retrouvera de grands noms de la mandoline comme le
virtuose du bandolim Hamilton de Holanda (Brésil), le grand soliste classique Avi Avital
(Israël/Allemagne) ou encore Féloche (France), et John Paul lui-même donnera un spectacle en solo
avec son incroyable mandoline à trois manches. Davantage de spectacles et de rencontres pour cette
édition exceptionnelle et une nouvelle création mondiale avec l’Orchestre National de Montpellier
Languedoc-Roussillon.
Des rendez-vous apéros-concerts gratuits chaque soir dans la ville, des stages & master class animés
par les artistes, le tout ouvert à tous les publics.
POUR EN SAVOIR PLUS CLIQUEZ SUR LE TEASER ANNIVERSAIRE :
➜ http://www.dailymotion.com/video/x15gufo_festival-international-mandolines-de-lunel-10e-
anniversaire_music
| DE GRANDS ARTISTES…
LE PARRAIN, JOHN PAUL JONES, COFONDATEUR DU GROUPE MYTHIQUE LED ZEPPELIN
(Angleterre)
Il est multi-instrumentiste, compositeur, arrangeur, mondialement connu comme bassiste et claviériste de
Led Zeppelin, de la fondation du groupe en 1968 jusqu’à sa séparation en 1980. «Ces types ont redéfini
le style de vie rock n’roll», affirmait Barak Obama, en distinguant les membres du groupe Led Zeppelin
pour son influence culturelle en 2012 à Washington au Kennedy Center Honors. John Paul qui joue
également de la mandoline se produira le samedi 2 novembre sur la scène luneloise.

HAMILTON DE HOLANDA : LE PRINCE MODERNE DU BANDOLIM (Brésil)
Pour l’ouverture du festival, Hamilton de Holanda, aussi parrain du festival depuis 2008, compose pour la
10e édition une “Suite de Caprices” pour mandoline et orchestre qu’il jouera en première mondiale avec
l’Orchestre National de Montpellier Languedoc-Roussillon le mardi 29 octobre 20h, à l’Opéra Comédie de
Montpellier, Caprices repris en Trio le samedi 2 novembre à Lunel.

AVI AVITAL (Israël/Allemagne)
Après avoir reçu un « Grammy Award », le soliste classique Avi Avital a été le premier mandoliniste à
signer un contrat d’exclusivité avec la légendaire Deutsche Grammophon. Il interprètera des concertos
de Bach et des “Miniatures” de Tsintzadze avec l’Orchestre National de Montpellier Languedoc-
Roussillon le mardi 29 octobre à 20h à l’Opéra Comédie de Montpellier, sous la direction du jeune chef
prometteur Pierre Dumoussaud, puis jouera un autre répertoire en Trio le samedi 2 novembre à Lunel
pour la sortie de son dernier album chez DG.

FELOCHE (France)
Avant son tour de France, le “fou chantant” de la mandoline présente son 2e album à Lunel le jeudi 31
octobre. Il sera accompagné de sa mandoline “électro-rock-Cajhun” qui tourne au “Rebetiko funky, rap
qui tache symphonique, transe balkanique, balade électro rebelle…”

|BIEN ENTOURÉS…
Les jeunes américains Jake Jolliff et Alex Hargreaves, en quartet avec Michel Benita (France) et
Sebastian Rochford (Angleterre), un jeune mandoliniste remarquable venu du Brésil, Tiago Tunes,
accompagné par le virtuose de la guitare brésilienne à sept cordes Rogério Caetano, Stéphane Cézard
et son Cézardo Trio (France), l’extravagant Ewan Shiels et sa fille Ruby (Irlande), l’Artemandoline
Baroque Ensemble (Luxembourg/Espagne/Russie)

| ON SE DÉTEND : « RENDEZ-VOUS CONCERTS-APÉROS GRATUITS »
Des rendez-vous publics gratuits ont lieu chaque soir dans un bar différent de la ville avec petit concert
d’un groupe avec mandoline.

| ON APPREND : MASTER CLASS
Les Master Class animées par les artistes, les ateliers “Découverte” et stages “Intermédiaires”, pour
découvrir la mandoline ou se perfectionner.

| A PROPOS DU FESTIVAL
Le festival est organisé par l’association Odyssée, en partenariat avec la Ville de Lunel. Il est soutenu par
le Conseil Régional du Languedoc-Roussillon, le Conseil Général de l’Hérault, la Communauté de
Communes du Pays de Lunel, la Sacem, et des partenaires privés.

| A PROPOS DE LA MANDOLINE
La mandoline est un instrument à cordes de petite taille, de registre aigu (soprano), accordé exactement
comme le violon, “en quintes” (un écart de cinq notes entre chaque corde) : sol, ré, la, mi, du grave à
l’aigü, qui se joue avec un “médiator” à la main droite, un petit morceau de plastique de forme adaptée
avec lequel on pince, gratte ou frappe les cordes, pendant que la main gauche appuie sur une corde ou
plusieurs pour former des mélodies ou des accords. Chaque corde est doublée (en “unisson” – deux fois
la même note), ce qui donne quatre paires de cordes rapprochées, censées générer d’une part un peu
plus de volume, et adoucir d’autre part le son du “trémolo”, ces allers-retours rapides du mediator sur la
double corde, qui produisent, lorsqu’on les utilise, ce son continu et spécifique à l’instrument. Autrefois
ces cordes étaient en boyaux d’animaux, elles sont désormais en acier.
Actuellement la mandoline évolue vers 5 paires de cordes avec l’ajout d’une 5e double corde en “do”
dans le grave, qui augmente considérablement son registre (soprano + alto) et ses possibilités
harmoniques, autant pour le solo que pour l’accompagnement.
A l’image de toutes les familles d’instruments, la mandoline se décline aussi de l’aigu au grave en
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mandoline alto, en mandole (registre ténor), en mandoloncelle, et plus rarement en mandoline basse.
Dans sa version ancienne “napolitaine”, la mandoline est en forme d’amande, et sa caisse de
résonnance est bombée. C’est de cette mandoline italienne de la fin du 18e siècle que sont nées, à
travers le temps, les voyages et les adaptations aux différentes cultures et musiques populaires, les
évolutions qui ont mené aux formes variées de l’instrument actuel.
Elle compte aussi des “instruments cousins” (bouzouki, saz, guitare portugaise, tiple requinto…), autres
instruments avec des doubles (ou triples) cordes, dont le jeu est semblable.

➜ Plus d’infos sur mandolinesdelunel.com | www.lunel.com

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Concerts salle Georges Brassens, av. des Abrivados : ouverture 20h, spectacle à 20h45 du 29/10 au
2/11
Tarifs de 8 € (tarif réduit jeunes jusqu’à 16 ans & RSA), à 19 € (pour un concert), abonnements
dégressifs proposés pour 2, 3, 4 ou 5 soirées.
Concert d’ouverture à l’Opéra Comédie de Montpellier le mardi 29 octobre (20h) : tarif 20€
Cocktail d’ouverture mercredi 30 octobre à 18h45, salle Feuillade, Lunel
RV Apéros gratuits tous les jours à 18h45, plus un RV Apéro à 12h le samedi 2 novembre
Réserver à Lunel : concerts, inscriptions stages, Master class au (0)4.67.42.06.81|
association.odyssee@club-internet.fr
Réserver à l’Opéra Comédie de Montpellier au (0)4.67.60.19.99 | opera-orchestre-montpellier.fr

RELATIONS PRESSE INTERNATIONALES
NADIA PIERSON | Portable : +33 (0) 6 61 10 45 60 | Mail : nadia.pierson@yahoo.com

BOOKMARK THE PERMALINK (HTTP://WWW.INFOSCULTURE.COM/ACTUALITE-MUSIQUE/ANNONCER-FESTIVAL-MUSIQUE/FESTIVAL-
INTERNATIONAL-MANDOLINES-DE-LUNEL-DU-29-OCTOBRE-AU-2-NOVEMBRE-2013/).
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Festival international Mandolines de Lunel
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Festival international Mandolines de Lunel

, Sortir a Lunel, France 

Avec plus de 50 000 événements tous les jours en France et dans le monde, viaFrance est partenaire de : Citylien, Guide Accorhotels, Guide Sofitel, City Guide SNCB Europe, Lagenda 20
Minutes etc.

Référencement gratuit de l'annonce d'un événement Audience de l'Agenda: 18M/visites
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10ème édition 

Evénement terminé depuis 19 jours

Du mardi 29 octobre 2013 au samedi 2 novembre 2013

Sortir a Lunel - France
Concert - Musique Pop Rock - Instruments à cordes

Afficher le numéro
Sur un air de mandoline…

Ce 10e Festival international Mandolines de Lunel rythmé
par des master class, des stages et des apéros concerts est
parrainé par John Paul Jones , cofondateur avec Jimmy Page
du groupe Led Zeppelin).

10e Festival international Mandolines de Lunel édition
spéciale parrainée par John Paul Jones (cofondateur avec
Jimmy Page du groupe Led Zeppelin)

Dans différents lieux de la ville de Lunel et à Monptellier

Renseignements et inscriptions Master Class et stages auprès
de l'association Odyssée au 04 67 42 06 81 ou Ecrire un mail

Consulter le programme du Festival international Mandolines
de Lunel sur le site

Tarifs d'entrée : 
- Plein tarif : 20 €
- Tarif réduit : Gratuit

Plus d’information sur cette sortie :
Festival international Mandolines de Lunel

PLAN DE Espace Louis Feuillade / Abric, France

Acces au 18 boulevard La Fayette  34400 Lunel, France

AGENDA DE Espace Louis Feuillade / Abric, France

Festival
Sortie pour :
Jeune Adulte 
Adulte 

Adresse de cet
événement 
Espace Louis
Feuillade / Abric 

18 boulevard La
Fayette
34400 Lunel, 
France
Afficher le
numéro
Decouvrir Lunel

OFFICE DE
TOURISME DE
LUNEL

16 cours Gabriel
Péri
34400 LUNEL,
France

Imprimer 

L'événement que vous demandez est terminé. via France vous propose d'autres idées pour sortir :

Qui a cassé les jouets du Père Noël ?, spectacle

Salle Georges Brassens 34400, Lunel - Visite du lieu à cette adresse

Herault : autres sorties à réserver dans votre agenda du samedi 21 décembre 2013

Découverte des horaires
Découverte des tarifs
Accès - itinéraire et trajet
Sortir à proximité - plan de Salle Georges Brassens
Afficher le numéro

Spectacle  -  Piece jouee 

Clowns de Noël. 

C'est une nouvelle enquête qui occupe les deux clowns de l'association La Boutique d'Ecriture. Mis en
scène, écrit et interprété par les membres des ateliers d'écriture, ce spectacle devrait vous ravir. Découvrir

Sorties en France

J’aime

563 personnes aiment Sorties en
France.

Module social Facebook

Week end en
France

J’aime

313 personnes aiment Week end en
France.

Module social Facebook
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http://www.facebook.com/rita.mexx.5
http://www.facebook.com/corinne.mercier.37
http://www.facebook.com/libe.lille
http://www.facebook.com/cmerinmiller
http://www.facebook.com/weekendfrance
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
http://www.facebook.com/weekendfrance
http://www.facebook.com/weekendfrance
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
http://www.facebook.com/rita.mexx.5
http://www.facebook.com/sodki.bahia
http://www.facebook.com/fabienne.clara.outil
http://www.facebook.com/hamid.lamartina.5
http://www.facebook.com/janolczyk
http://www.facebook.com/christophe.tastet.54
http://www.facebook.com/barbara.coeurdelumiere
http://www.facebook.com/harmoniedessens67
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Zone de texte 
Evocation à plusieurs reprises du Festival International Mandolines de Lunel, comme référence de la présence moderne de la mandoline dans le monde...
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7 INFOS-CLÉS

1Manif. Les artisans 
sont au bout du rouleau

LUNDI 28. Concurrence des auto-entrepreneurs et des
entreprises low-cost, TVA qui grimpe, 45 % de
charges… “Depuis cinq ans, dans le bâtiment, on
travaille plus pour gagner moins !” : Patrick Issaly,
président de la Capeb, fédération régionale des
artisans du bâtiment, délivre un message “de rage”. 
En T-shirt et caleçon lors d’une conférence de presse, il
arbore un masque à gaz et des chaînes pour dénoncer
“le matraquage fiscal” et “l’asphyxie des normes”. Il
annonce une manifestation nationale à Millau, ce jeudi
31, “sur le belvédère du viaduc de Millau”.

3Hommage. Georges
Frêche revient au PS

JEUDI 24. Trois ans jour pour jour après sa mort, la
fédération socialiste de l’Hérault rend hommage à
celui qui, pendant près de quarante ans, régna sur le
socialisme montpelliérain : la grande salle de la
fédération de l’avenue de Saint-Maur est baptisée
“salle Georges-Frêche”, son portrait étant accroché
entre Jaurès et Blum. Sur la photo, de d. à g. : Hussein
Bourgi (1er secrétaire), Marion, Julie et Claudine
Frêche, Claude Cougnenc (président de Georges-
Frêche L’Association), Fanny Dombre-Coste (députée),
Christian Bourquin (président de Région), Kléber
Mesquida (député) et Jean-Pierre Moure (Agglo).

4Drame. Un bébé 
se noie dans le Lez

DIMANCHE 27. Peu après 20h, les secours
retrouvent un bébé de 21 mois sans vie dans le Lez,
à hauteur du pont de Castelnau, vers la route de
Nîmes. Une heure plus tôt, ses parents avaient
signalé sa disparition. Ils étaient avec plusieurs
enfants sur les berges du Lez. “Les enfants
jouaient, et les parents n’ont pas réalisé tout de
suite la disparition du bébé”, indique la police. La
police judiciaire est chargée de l’enquête, qui
s’oriente vers un accident.

2Agglo.
Une brasserie 

pour le rugby
MARDI 29. Le Conseil d’Agglo
vote un programme de travaux
dans la brasserie du stade 
Yves-du-Manoir. Huit mois après
le transfert de sa gestion au
Montpellier Rugby, 500000 !
de subvention sont prévus, qui
se répercuteront sur le montant
de loyers versés à l’Agglo.
Le conseil communautaire lance
également une étude sur une
école internationale adaptée
aux cursus anglo-saxons, avec
le soutien financier de Royal
Canin, Schlumberger et Dell.
L’objectif : imaginer une école
pour les enfants des cadres
étrangers, afin de les maintenir
dans l’Agglo.

5Poésie.
Frédéric Jacques

Temple primé
SAMEDI 19. Le poète montpelliérain
Frédéric Jacques Temple, 92 ans,
reçoit à Paris, dans les salons de
l’hôtel Lutetia, le prix Apollinaire
2013. Un prix prestigieux, sorte de
Goncourt de la poésie décerné à
l’unanimité du jury et pour
l’ensemble de son œuvre. 
Dernier livre paru : Phares, balises
et feux brefs suivi de Périples
(éditions Bruno Doucey). 
Un livre de référence : son
Anthologie personnelle, parue 
chez Actes Sud.

6UMP. Jacques Domergue
obtient sa mise en congé

MARDI 29. Il avait promis de
ne plus toucher à la politique
et il a longtemps hésité : mais
Jacques Domergue, l’ancien
député UMP (de 2002 à
2012) devenu directeur de
l’Institut régional du cancer
(900 salariés dont 105
médecins, 25000 patients

reçus en 2012), désigné en juillet par l’UMP
nationale, entend profiter de la vague bleue
annoncée et des divisions de la gauche. Il obtient
de son employeur “une mise en congé temporaire
et sans solde” à dater du 1er décembre, ce qui va lui
permettre d’annoncer, le samedi 7 décembre, sa
candidature aux élections municipales de
Montpellier à la tête d’une probable liste UMP/UDI.  

72403 chômeurs
supplémentaires

en septembre
JEUDI 24. La région compte 183204
demandeurs d’emploi fin
septembre, soit 2403 chômeurs de
plus qu’en août, en catégorie A
(1,3 % d’augmentation). Sur un an, la
hausse est de 9,8 %, plus élevée
que la moyenne nationale de 8,1 %.

DE MONTPELLIER

recrute
un conseiller 

commercial (H/F)
MISSION

Conseiller les clients existants et prospects dans leur stratégie de communication.
Suivi des contrats, de la fabrication des maquettes, du recouvrement.

Prospection de nouveaux clients pour développer le portefeuille.

PROFIL
Formation supérieure - École de commerce avec 1 an d’expérience dans la vente.

Excellent relationnel - Créatif - Réactif et autonome
Capacité d’argumenter - Esprit d’équipe.

NOUS VOUS OFFRONS
Un secteur géographique exclusif, un salaire fixe, des primes d’objectif 

+ Véhicule de fonction, téléphone portable, ordinateur, mutuelle, ticket resto.

ENVOYER CANDIDATURE 
+ LETTRE DE MOTIVATION 

à La Gazette de Montpellier
Direction commerciale

CS 39530 - 34960 Montpellier cedex 2
ou par mail à lapublicite@gazettedemontpellier.fr
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Pour fêter cette édition excep-
tionnelle, le festival réunit des

artistes internationaux que le
public a consacrés au travers de
ses neuf années d’existence :
tous sont invités comme tou-
jours à produire un nouveau
spectacle, une création ou une
rencontre. 

Le 10e Anniversaire va être l’occasion de couronner un nouveau parrain
prestigieux, John Paul Jones (Angleterre), musicien planétaire célèbre
(Led Zep !) et fidèle ami du festival, et l’édition 2013 va proposer plus :
le festival ne peut pas réunir en une seule édition tous les artistes qui ont
enthousiasmé la scène de Lunel depuis 2004 (!), mais il fera un effort excep-
tionnel pour proposer plus de spectacles : un jour en plus en ouverture à
l’Opéra Comédie de Montpellier, deux soirées avec l’Orchestre national de
Montpellier Languedoc-Roussillon (avec une nouvelle création mondiale),
les jeudi et samedi soirs avec trois artistes/groupes, sans compter les tou-
jours attendues “Rencontres sur scène”.

Et toujours fidèles au poste : les RV Apéros-concerts gratuits chaque
soir dans la ville, les Stages & Master Class animés par les artistes,
le tout ouvert à tous les publics.

La mandoline se révèle un instrument idéal pour envisager les gens et 
la musique par dessus toutes les catégories : c’est cet esprit universel
qu’elle donne au festival, et qui animera plus que jamais le cœur de ce
“10e Anniversaire” !

LA MANDOLINE
La mandoline est issue de l’immense famille des
cordes, qui remonte à la nuit des temps… 
Plus récemment dans l’histoire, on pense qu’elle
vient de la grande famille des luths, sans doute
d’origine arabo-musulmane.
Après diverses évolutions, ce n’est qu’à la fin du
XVIe siècle en Europe qu’apparaît pour la première
fois le mot “mandolino” ou “mandola”, instrument
très apprécié ensuite dans la musique baroque
italienne à partir du XVIIe siècle. 
L’essentiel des caractéristiques techniques de la
mandoline “napolitaine” se fixent au XVIIIe siècle,
où elle atteind son apogée musicale.
C’est cette mandoline dite “moderne” qui est
partie de l’Italie du XIXe siècle pour essaimer le
monde occidental, et qui, lorsqu’elle s’est
éloignée de l’Europe, a pris de nouvelles formes
en épousant de nombreuses cultures populaires à
travers le monde.

FESTIVAL INTERNATIONAL 

MANDOLINES 
DE LUNEL
Le 10e Anniversaire !

OLIVIER CHABROL, DIRECTEUR ARTISTIQUE DU FESTIVAL

29 octobre
2 novembre
2013
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JOHN PAUL JONES ANGLETERRE
Le musicien planétaire, compositeur, arrangeur,
bassiste, mandoliniste et cofondateur de Led Zep-
pelin sera couronné “Parrain” du festival à l’occasion
de ce 10e Anniversaire, où il vient jouer en solo avec
sa mandoline à trois manches et son ordinateur !

ARTEMANDOLINE BAROQUE
ENSEMBLE 
LUXEMBOURG / ESPAGNE / RUSSIE
Le son surprenant et actuel d’un groupe qui joue
de la musique baroque sur des instruments anciens,
avec une énergie, un rythme et une palette de
nuances qui donne une impulsion nouvelle aux
compositeurs qu’ils interprètent.

AVI AVITAL ISRAËL
Le virtuose classique interpréte les répertoires de
2 CD fraichement enregistrés chez Deutsche Gram-
mophon, l’un autour de Bach qu’il jouera avec l’Or-
chestre de Montpellier à l’Opéra Comédie, et l’autre
autour de compositeurs classiques inspirés par les
musiques traditionnelles, qu’il jouera en trio à la
salle Brassens à Lunel, avec l’accordéoniste Ksenija
Sidorova et le percussioniste Itamar Doari.

FÉLOCHE FRANCE
Le “fou chantant” de la mandoline revient illuminer
la scène de Lunel avec son énergie, sa poésie et
son esprit fantasque, il présente son 2e album (Silbo)
avec un nouvel orchestre, avant sa tournée en
France.

HAMILTON DE HOLANDA 
BRÉSIL
Après avoir joué sa suite de “Caprichos” avec
l’Orchestre de Montpellier à l’Opéra Comédie et à
la salle Brassens, le Prince du bandolim en jouera
une autre version en trio avec le contrebassiste
André Vasconcellos (Brésil) et le percussioniste
Thiago da Serrinha (Brésil).

TRIO GUARRACINO 
MUSIQUE NAPOLITAINE
La réunion du mandoliniste concertiste Fabio Gal-
lucci, du chanteur guitariste David Grasselli et du
tubiste Pierrick Mastras dans un répertoire authen-
tique de chanson Napolitaine.

DJAMEL DJENIDI 
FRANCE / ALGÉRIE
Une interpétation originale et rythmée de Brassens
transposé en arabe dialectal algérien, avec une for-
mation où le chaabi et la musique latino-américaine
se confondent.

JAKE JOLLIFF 
& ALEX HARGREAVES 
USA
Deux jeunes talents hors concours du Newgrass
américain et de la musique improvisée, d’abord en
duo mandoline-violon, puis en quartet avec Michel
Benita (France) à la contrebasse et Sebastian
Rochford (Angleterre) à la batterie.

CÉZARDO TRIO FRANCE
Le nouveau projet de trio, spécialement pour Lunel,
d’un musicien-mandoliniste multiforme, à l’univers
original et authentique, avec Joan Eche Puig, con-
trebasse, et Carina Salvado, percussions.

L’ORCHESTRE NATIONAL 
DE MONTPELLIER 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
FRANCE
L’ONM recevra le soliste Avi Avital (Israël), pour
des concertos de Bach et les “Miniatures” de
Tsintsadze, et Hamilton de Holanda (Brésil) soliste
et compositeur de “Caprices” pour mandoline et
orchestre, en création mondiale au festival à l’Opéra
Comédie de Montpellier puis à la Salle Brassens à
Lunel, le tout dirigé par le jeune chef Pierre
Dumoussaud.

EWAN & RUBY SHIELS IRLANDE
Bête de scène imprévisible, maniant ses diverses
mandolines entre calmes plats et tempêtes, Ewan
vient développer son monde ébouriffé en famille
avec sa fille Ruby et sa femme Tracey.

JOHN PAUL JONES DJAMEL DJENIDI

HAMILTON DE HOLANDA ARTEMANDOLINE BAROQUE ENSEMBLE

CÉZARDO TRIO EWAN & RUBY SHIELS 

PIERRE DUMOUSSAUD               FÉLOCHE                                                     AVI AVITAL

HAMILTON DE HOLANDA TRIO

TIAGO TUNESL’ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER LANGUEDOC-ROUSSILLON

JAKE JOLLIFF TRIO GUARRACINO ROGÉRIO CAETANO

ALEX HARGREAVES

FESTIVAL INTERNATIONAL 

MANDOLINES 
DE LUNEL 2013
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PROGRAMMATION

MARDI 29 OCTOBRE 
20h00 CONCERT (Opéra Comédie / Montpellier)

Orchestre National de Montpellier Languedoc-Roussillon (France)
Direction : Pierre Dumoussaud
- 1ère partie : Avi Avital (Israël), mandoline
Concertos de Bach, “Miniatures” de Tsintsadze
- 2e partie : Hamilton De Holanda (Brésil), bandolim
“Caprices” pour mandoline et orchestre, Hamilton de Holanda
Création mondiale

MERCREDI 30 OCTOBRE
18h45 RV APERO COCKTAIL D’OUVERTURE  (Espace Louis Feuillade)

Musiciens du Festival
20h45 CONCERT CABARET (Salle G. Brassens /Lunel)

Tiago Tunes & Rogério Caetano (Brésil)
Jake Jolliff & Alex Hargreaves (USA), avec Michel Benita (France) 
& Sebastian Rochford (Angleterre)

JEUDI 31 OCTOBRE
18h45 RV APERO (Brasserie Le 114) - Djamel Djenidi (France-Algérie)
20H45 CONCERT (Salle G.Brassens)

Cézardo Trio (France)
Ewan & Ruby Shiels (Irlande-Angleterre)
Féloche (France)

VENDREDI 1er NOVEMBRE
18h45 RV APERO (Bar Le Roi Fainéant) - Trio Guarracino (Napolitain)
20H45 CONCERT (Salle G. Brassens)

1ère partie : Artemandoline Baroque Ensemble (Luxembourg/Espagne/Russie)
“Itinéraire baroque” : Delice dall’Abaco, Scarlatti, Matteis, Uccellini…
- 2e partie : Orchestre National de Montpellier Languedoc-Roussillon (France)
Direction : Pierre Dumoussaud
Hamilton De Holanda (Brésil), bandolim
“Caprices” pour mandoline et orchestre, Hamilton de Holanda / Création mondiale

SAMEDI 2 NOVEMBRE
12h00 RV APERO (Bar La Tauromachie) - Concert Surprise !
18h45 RV APERO (Bar Le Glacier) - Scène Ouverte 
20H45 CONCERT (Salle G. Brassens)

Avi Avital Trio (Israël) - “Between Worlds”
John Paul Jones “Solo” (Angleterre)
Hamilton De Holanda Trio (Brésil)  
Rencontres sur scène - Final

INFOS / TARIFS

Opéra Comédie 
(Montpellier 29 oct./20h) : 20!

Salle Georges Brassens 
(Lunel 20h45) : 19!

Enfants jusqu’à 16 ans/RSA : 8!

Abonnements dégressifs (Lunel) 
pour 2, 3 ou 4 soirées
Mercredi soir 30 oct. : “Concert Cabaret”

Ouverture salle G. Brassens à 20h :
sandwichs et boissons sur place 
La Brasserie “Le 114” sera ouverte 
chaque jour et le soir après les concert

RENSEIGNEMENTS, 
RÉSERVATIONS
INSCRIPTIONS 
MASTER CLASS ET STAGES

Association Odyssée - 04 67 42 06 81
Mail : association.odyssee@club-internet.fr
Site : http://mandolinesdelunel.com

FESTIVAL INTERNATIONAL 

MANDOLINES DE LUNEL

O r g a n i s é  p a r  l ' a s s o c i a t i o n  O d y s s é e ,  e n  p a r t e n a r i a t  a v e c  l a  v i l l e  d e  L u n e l
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JEUDI

TOUT PRÈS
GAULOIS À LATTES
Conférence sur le thème “Agde : de la
fin de l’âge du Bronze à l’arrivée des
Grecs” par Florent Mazière (ingénieur
de recherche à l’Inrap). Dans le cadre
de l’exposition “Une Odyssée gauloise”.
À 18h30 au musée archéologique, 390
route de Pérols à Lattes. Tél. 04 67 99
77 20. Entrée libre.

VIEILLESSE À PALAVAS
Café-citoyen sur le thème “Maisons
de retraite et EHPAD : Établissements
d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes”.
À 19h au Nexxt Lounge café, quai Paul-
Cinq. Tél. 06 08 64 21 41. Entrée libre
(consommation obligatoire).

SEXE À SAINT!GÉLY!DU!FESC
Café psycho sur le thème “Sexe, genre,
quelles di!érences” par Françoise Ma -
riotti, psychologue.
À 18h30 au restaurant Les Coulon-
drines, 72 rue des Érables à Saint-
Gély-du-Fesc. Tél. 06 87 01 46 54.
Entrée : 5 ! et une consommation.

PAS TRÈS LOIN
DOCUMENTAIRES À BÉZIERS
Journée occitane :
• “Les enjeux du collectage filmé” par

Patricia Heiniger-Casteret (maître de
conférence à l’université de Pau). À
11h.

• “Cristian-Peire Bedel, trente ans de
Memorias al Canton”. “Du collectage
filmé au documentaire : l’expérience
de l’IEO du Limousin”. Table ronde.
À 14h.

• Projection du film “Lenga d’amor”
avec le réalisateur Patrick Lavaud.

À partir de 10h30 au Cirdoc, place du
14-Juillet à Béziers. Inscription au
04 67 11 85 10. Entrée libre.

MARIE ROUANET ET MAURESCA
À LUNEL
Journée occitane :
• Conférence de Marie Rouanet sur le

peintre Jean Hugo. Contes sur le tau-
reau par Lise Gros. Histoire de la
course camarguaise par Noël Danielle
(ancien raseteur). De 9h à 10h.

• Concert du groupe occitan Mauresca
Fracas Dub. À 10h.

• Jeux gardians avec la manade Lafon.
De 14h à 16h aux arènes.

À partir de 9h au lycée Louis-Feuillade
et à 14h aux arènes de Lunel. Tél.
06 51 99 52 85.

VISITES
MONTPELLIER
SIGNAC
Visite guidée de l’exposition “Signac, les
couleurs de l’eau” (jusqu’au 27 octobre).
À 11h et 16h au musée Fabre, 39 bd
Bonne-Nouvelle. Tél. 04 67 14 83 00.
Entrée : 12,50 ! (9 !).

DIDEROT
Visite guidée de l’exposition “Le goût
de Diderot” ( jusqu’au 12 janvier).
Rdv à 14h à l’accueil du musée Fabre,
39 bd Bonne-Nouvelle. Tél. 04 67 14
83 00. Tarif : 11 ! (7 !).

ART CONTEMPORAIN
Visite commentée de l’exposition de
Chiharu Shiota, “After the dream 2013”.
Par l’équipe de médiation.
À 16h au Carré Sainte-Anne, 2 rue Phi-
lippy. Tél. 04 67 66 88 91 ou 04 67 60
82 11. Gratuit.

CENTRE D’ART
Visite guidée du bâtiment de la Pana-
cée et des expositions, organisée par
l’o"ce de tourisme.
À 15h à la Panacée, 14 rue de l’École-
de-Pharmacie. Inscription obligatoire
au 04 67 60 60 60 ou directement à
l’o"ce de tourisme.

HISTOIRE
Visite guidée des Ogitour sur le thème
“Naissance de l’Hôtel particulier au 17e

siècle”.
Rdv à 14h place de la Canourgue. Ins-
cription obligatoire au 0467 60 4069 ou
cassoicationogitour@sfr.fr. Tarif : 10 !.

PAS TRÈS LOIN
TAPIS D’ART À LODÈVE
Visite guidée de la manufacture natio-
nale de la Savonnerie de Lodève, ate-
lier renommé qui réalise des tapis des-
tinés aux monuments nationaux, à
l’Élysée, aux collections du Mobilier
national et aux ambassades.

À 10h30, 14h et 15h30 à la manufac-
ture nationale de la Savonnerie de
Lodève, impasse des Lissiers à
Lodève. Inscription obligatoire au
04 67 88 86 44. Tarif : 5 ! (3,50 !).
Gratuit - 18 ans.

NATURE À BALARUC!LES!BAINS
Balade sur le thème “Flore, insectes,
pauses saveurs” avec Jack.
À 8h à l’o"ce de tourisme, square
Docteur-Bordes, Pavillon Sévigné à
Balaruc-les-Bains. Tél. 04 67 46 81 46.

ANTIQUITÉ À LOUPIAN
Visite guidée des mosaïques.
De 13h30 à 18h au site gallo-romain
de Loupian, villa Loupian, RD 158 à
Loupian. Tél. 04 67 18 68 18. Tarifs :
4,60 ! (3 !) gratuit - 6 ans.

DÉGUSTATION
TOUT PRÈS
VIN À JUVIGNAC
Dégustation des vins primeurs du châ-
teau.
À partir de 10h au château de
Fourques, route de Lavérune à 
Juvignac. Tél. 04 67 47 90 87.

PAS TRÈS LOIN
PRIMEURS À SÈTE
Dégustation des primeurs d’Oc,
autour d’un bu!et campagnard.
À 18h aux caves Notre-Dame, 278 av.
du Maréchal-Juin à Sète. Tél. 04 67 80
32 20. Entrée libre.

SALON
TOUT PRÈS
SÉMINAIRES À LA GRANDE!MOTTE
Salon des groupes, du séminaire et de
l’événement. Pour les professionnels
de l’évènementiel.
Au palais des congrès, 192 av. Jean-
Bene à La Grande-Motte.

ET AUSSI
MONTPELLIER
INITIATIVE
Animations dans le cadre de la Jour-
née mondiale du refus de la misère :
bibliothèque ambulante, théâtre-forum,
stand Médecins du monde, goûter.
Conférence à la salle Rabelais à 18h.
De 15h à 18h sur l’esplanade Charles-
de-Gaulle.

ART
“La grande lessive” : Manifestation
internationale, installation artistique
éphémère où chacun peut accrocher
ses œuvres sur un fil à linge.
Dans les maisons pour tous Michel-
Colucci, Rosa-Lee Parks, François-
Villon, Georges-Brassens, Albert-
Dubout. www.montpellier.fr

PAS TRÈS LOIN
OCCITAN À MARSEILLAN
7e Semaine occitane :
• “La vie des tissus”, conférence de

Josiane Ubaud. À 17h.
• Spectacle de Claude Alranq (théâtre).

À 20h30.

Le ténor péruvien DIEGO FLORES et WILLIAM SABATIER (bandonéon
de 1937) pour un concert tango à l’hôtel Magnol, jeudi 17.
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1CCI. Un fonds de garantie
pour les petites entreprises

MARDI 29. “Nous réfléchissons à un fonds de garantie
pour prêter à taux zéro aux petites entreprises et aux
commerces, annonce Henry Douais, président de la
Chambre de commerce (CCI) de Nîmes. Ce fonds sera
abondé par les réserves de la CCI. Compte tenu des
di!cultés actuelles avec les banques, c’est une forme
d’investissement dans l’économie.” Ce fonds d’environ
5 millions d’euros servira d’abord à la mise aux normes
des locaux accueillant du public dans le cadre de la loi
sur l’accessibilité qui entre en vigueur en 2015. Après
l’accord, nécessaire, de la préfecture de Région, la
création du fonds pourrait être votée lors du prochain
conseil des élus de la CCI, fin novembre.

3Seniors. À vélo dans Nîmes
pour la Semaine bleue

VENDREDI 25. Le maire Jean-Paul Fournier et une cen-
taine de seniors nîmois prennent le départ du jardin de
la Fontaine à 9h30 pour une randonnée à vélo à travers
la ville. Cette balade fait partie des activités proposées
dans le cadre de la Semaine bleue, avec le théâtre, le
loto, un concours de danse de salon à la mairie, un
concert. La semaine se clôt samedi 26 par une récep-
tion dans la grande salle du conseil municipal.

4Niger. Les otages d’Arlit
sont libres

MARDI 29. “Je viens d’apprendre que les quatre
otages du Niger, ceux que l’on appelle les otages
d’Arlit, viennent d’être libérés. Daniel Larribe, Pierre
Legrand, Marc Feret, Thierry Dol, emprisonnés de-
puis le 16 septembre 2010. Trois ans d’épreuve pour
ces ressortissants capturés, détenus par des geo-
liers sans scrupules, trois ans de sou"rance pour
des familles qui vivaient un calvaire et qui sont au-
jourd’hui soulagées”. Depuis Bratislava, François
Hollande annonce la libération des quatre otages
(dont le Gardois Daniel Larribe) enlevés par Al Qaïda
au Maghreb islamique au Niger, où ils travaillaient
sur un site d’Areva. Françoise Larribe, épouse 
de Daniel, avait été libérée au bout de cinq mois.

2Voie verte.
Enquête sur

Beaucaire - Sernhac
JEUDI 24. Le commissaire enquê-
teur Yves Florand tient sa pre-
mière permanence à la mairie de
Montfrin dans le cadre de l’en-
quête publique sur la voie verte
Beaucaire - Sernhac. Des regis-
tres sont ouverts jusqu’au mardi
26 novembre dans les mairies de
Beaucaire, Comps, Montfrin,
Meynes et Sernhac. La prochaine
permanence a lieu mercredi 6, de
9h à 12h, en mairie de Beaucaire.
À terme, ce projet porté par le
Conseil général reliera Beaucaire
au Pont du Gard. Actuellement, la
voie verte est longue de 4 km,
elle part de l’entrée de Beau-
caire, côté Nîmes, et s’arrête au
pied des collines de St-Roman.

5Nucléaire. Arrêt
du réacteur 

de Tricastin
JEUDI 24. Un nuage de vapeur au-
dessus de la centrale de Tricastin, à
moins de 10 km de Pont-Saint-Esprit
de l’autre côté du Rhône, alerte les
anti nucléaire du Vaucluse. “Il n’y a
aucun impact sur la sûreté et l’envi-
ronnement”, répond EDF, exploitant
du site, qui évoque un arrêt automa-
tique du réacteur en raison d’un
problème dans le système de refroi-
dissement dans la partie non nu-
cléaire. Après plusieurs jours de
pluie, les eaux du canal alimentant
le circuit se sont chargées en boue,
encrassant les pompes. Samedi 26,
l’unité est remise en marche.6Santé. Un contrat entre

pouvoirs publics
LUNDI 28. La directrice de
l’Agence régionale de santé
Martine Aoustin, le maire de
Nîmes Jean-Paul Fournier et
le vice-président du Conseil
général Bernard Portalès si-
gnent un pré-contrat local de

santé pour Nîmes. “L’objectif est de faire converger
les politiques publiques pour dégager des priorités
en matière de santé et décider des actions qui por-
tent ces priorités”, explique Martine Aoustin qui
dresse les grands axes : l’accès au soin, les maladies
chroniques, la santé des femmes et des jeunes, les
addictions… le contrat définitif sera signé dans un an.

7Fac. Unîmes
inscriptions 

en hausse 
3616 étudiants se sont inscrits cette
année à l’université de Nîmes, soit
une hausse de 9% par rapport à
2012. Nîmes comprend en tout 
10 000 étudiants. La plupart étu-
dient à Unîmes, 1133 sont inscrits à
l’IUT, 1040 en médecine, 748 en
classe prépa, 864 en écoles para-
médicales et sociales...
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PROGRAMMATION

MARDI 29 OCTOBRE 
20h00 CONCERT (Opéra Comédie / Montpellier)

Orchestre National de Montpellier Languedoc-Roussillon (France)
Direction : Pierre Dumoussaud
- 1ère partie : Avi Avital (Israël), mandoline
Concertos de Bach, “Miniatures” de Tsintsadze
- 2e partie : Hamilton De Holanda (Brésil), bandolim
“Caprices” pour mandoline et orchestre, Hamilton de Holanda
Création mondiale

MERCREDI 30 OCTOBRE
18h45 RV APERO COCKTAIL D’OUVERTURE  (Espace Louis Feuillade)

Musiciens du Festival
20h45 CONCERT CABARET (Salle G. Brassens /Lunel)

Tiago Tunes & Rogério Caetano (Brésil)
Jake Jolliff & Alex Hargreaves (USA), avec Michel Benita (France) 
& Sebastian Rochford (Angleterre)

JEUDI 31 OCTOBRE
18h45 RV APERO (Brasserie Le 114) - Djamel Djenidi (France-Algérie)
20H45 CONCERT (Salle G.Brassens)

Cézardo Trio (France)
Ewan & Ruby Shiels (Irlande-Angleterre)
Féloche (France)

VENDREDI 1er NOVEMBRE
18h45 RV APERO (Bar Le Roi Fainéant) - Trio Guarracino (Napolitain)
20H45 CONCERT (Salle G. Brassens)

1ère partie : Artemandoline Baroque Ensemble (Luxembourg/Espagne/Russie)
“Itinéraire baroque” : Delice dall’Abaco, Scarlatti, Matteis, Uccellini…
- 2e partie : Orchestre National de Montpellier Languedoc-Roussillon (France)
Direction : Pierre Dumoussaud
Hamilton De Holanda (Brésil), bandolim
“Caprices” pour mandoline et orchestre, Hamilton de Holanda
Création mondiale

SAMEDI 2 NOVEMBRE
12h00 RV APERO (Bar La Tauromachie) - Concert Surprise !
18h45 RV APERO (Bar Le Glacier) - Scène Ouverte 
20H45 CONCERT (Salle G. Brassens)

Avi Avital Trio (Israël) - “Between Worlds”
John Paul Jones “Solo” (Angleterre)
Hamilton De Holanda Trio (Brésil)  
Rencontres sur scène - Final

INFOS / TARIFS
Opéra Comédie (Montpellier 29 oct./20h) : 20!

Salle Georges Brassens (Lunel 20h45) : 19!

Enfants jusqu’à 16 ans/RSA : 8!

Abonnements dégressifs (Lunel) pour 2, 3 ou 4 soirées
Mercredi soir 30 oct. : “Concert Cabaret”

Ouverture salle G. Brassens à 20h : sandwichs et boissons sur place 
La Brasserie “Le 114” sera ouverte chaque jour et le soir après les concert

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS
INSCRIPTIONS MASTER CLASS ET STAGES

Association Odyssée - 04 67 42 06 81
Mail : association.odyssee@club-internet.fr
Site : http://mandolinesdelunel.comO r g a n i s é  p a r  l ' a s s o c i a t i o n  O d y s s é e ,  e n  p a r t e n a r i a t  a v e c  l a  v i l l e  d e  L u n e l

JOHN PAUL JONES DJAMEL DJENIDI

HAMILTON DE HOLANDA ARTEMANDOLINE BAROQUE ENSEMBLE

CÉZARDO TRIO EWAN & RUBY SHIELS 

PIERRE DUMOUSSAUD           FÉLOCHE                                             AVI AVITAL

HAMILTON DE HOLANDA TRIO

TIAGO TUNESL’ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER LANGUEDOC-ROUSSILLON

JAKE JOLLIFF TRIO GUARRACINO                                       ROGÉRIO CAETANO

ALEX HARGREAVES

JOHN PAUL JONES 
ANGLETERRE
Le musicien planétaire, compositeur, arrangeur, bassiste, man-
doliniste et cofondateur de Led Zeppelin sera couronné “Parrain”
du festival à l’occasion de ce 10e Anniversaire, où il vient jouer
en solo avec sa mandoline à trois manches et son ordinateur !

ARTEMANDOLINE BAROQUE 
ENSEMBLE LUXEMBOURG / ESPAGNE / RUSSIE
Le son surprenant et actuel d’un groupe qui joue de la musique
baroque sur des instruments anciens, avec une énergie, un
rythme et une palette de nuances qui donne une impulsion nou-
velle aux compositeurs qu’ils interprètent.

AVI AVITAL ISRAËL
Le virtuose classique interpréte les répertoires de 2 CD fraiche-
ment enregistrés chez Deutsche Grammophon, l’un autour de
Bach qu’il jouera avec l’Orchestre de Montpellier à l’Opéra Comé-
die, et l’autre autour de compositeurs classiques inspirés par
les musiques traditionnelles, qu’il jouera en trio à la salle Brassens
à Lunel, avec l’accordéoniste Ksenija Sidorova et le percussio-
niste Itamar Doari.

FÉLOCHE FRANCE
Le “fou chantant” de la mandoline revient illuminer la scène de
Lunel avec son énergie, sa poésie et son esprit fantasque, il
présente son 2e album (Silbo) avec un nouvel orchestre, avant
sa tournée en France.

HAMILTON DE HOLANDA 
BRÉSIL
Après avoir joué sa suite de “Caprichos” avec l’Orchestre de
Montpellier à l’Opéra Comédie et à la salle Brassens, le Prince
du bandolim en jouera une autre version en trio avec le contre-
bassiste André Vasconcellos (Brésil) et le percussioniste Thiago
da Serrinha (Brésil).

TRIO GUARRACINO 
MUSIQUE NAPOLITAINE
La réunion du mandoliniste concertiste Fabio Gallucci, du chan-
teur guitariste David Grasselli et du tubiste Pierrick Mastras
dans un répertoire authentique de chanson Napolitaine.

DJAMEL DJENIDI 
FRANCE / ALGÉRIE
Une interpétation originale et rythmée de Brassens transposé
en arabe dialectal algérien, avec une formation où le chaabi et
la musique latino-américaine se confondent.

EWAN & RUBY SHIELS 
IRLANDE
Bête de scène imprévisible, maniant ses diverses mandolines
entre calmes plats et tempêtes, Ewan vient développer son
monde ébouriffé en famille avec sa fille Rubyet sa femme Tracey.

CÉZARDO TRIO FRANCE
Le nouveau projet de trio, spécialement pour Lunel, d’un musi-
cien-mandoliniste multiforme, à l’univers original et authentique,
avec Joan Eche Puig, contrebasse, et Carina Salvado, percus-
sions.

L’ORCHESTRE NATIONAL 
DE MONTPELLIER 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
FRANCE
L’ONM recevra le soliste Avi Avital (Israël), pour des concertos
de Bach et les “Miniatures” de Tsintsadze, et Hamilton de Holan-
da (Brésil) soliste et compositeur de “Caprices” pour mandoline
et orchestre, en création mondiale au festival à l’Opéra Comédie
de Montpellier puis à la Salle Brassens à Lunel, le tout dirigé par
le jeune chef Pierre Dumoussaud.

TIAGO TUNES & ROGÉRIO CAETANO 
BRÉSIL
Un très jeune joueur de bandolim, considéré comme un nouveau
virtuose du choro, accompagné par l’un des plus grands et des
plus actifs guitaristes “7 cordes” du Brésil. 

JAKE JOLLIFF & ALEX HARGREAVES 
USA
Deux jeunes talents hors concours du Newgrass américain et
de la musique improvisée, d’abord en duo mandoline-violon,
puis en quartet avec Michel Benita (France) à la contrebasse et
Sebastian Rochford (Angleterre) à la batterie.

FESTIVAL INTERNATIONAL 

MANDOLINES 
DE LUNEL 29 octobre

2 novembre
2013
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Ma devise
CVive la vie ! C’est ma grande

devise, croire en elle, en son
énergie.

Mon coup 
de gueule
CContre les guerres,

l’emprisonnement et toutes ces
violences au quotidien. Désarmons
les esprits et que s’installe la paix
dans le monde.

La personne 
que j’admire
CLe Dalaï Lama.

Ma fierté
CLa Factory30 et la Compagnie de

Nîmes, où l’on accompagne les
pépites de demain dans la mode et
le stylisme.

MES AUTRES
IDÉES
! LISEZ DES
PAROLES DE
SAGESSE
le matin devant
un bon thé où le
soir en regardant
les étoiles
! BALADEZ"
VOUS dans les
Cévennes, c’est
un lieu magique.

MA BONNE IDÉE

UN PEU. Attendre des amis
au café près de la gare.

BEAUCOUP. Ses nouveaux
talents, sa jeunesse.

À LA FOLIE. Photographier
son architecture.

Lisez. Plaidoyer
pour l’altruisme -
la force de la
bienveillance de
Matthieu Ricard
(éd. NiL). Sans
partage, on ne
peut avancer.

Regardez.
“La gifle” (The
slap), une série
australienne de
Matthew Saville
diffusée sur Arte.
Une simple gifle
administrée 
à un enfant
insupportable
sème la discorde
au sein d’une
petite
communauté 
de Melbourne.

Découvrez.
“Searching for
Sugar man”,
documentaire de
Malik Bendjelloul.
Sur le parcours du
musicien
américain Sixto
Rodriguez.

SUIVEZ-MOI

MES 4 VÉRITÉS

Cette semaine, La Gazette vous offre…
C L U B  G A Z E T T E … C L U B  G A Z E T T E … C L U B  G A Z E T T E …

1 place par personne

de Lunel
Du mardi 29 octobre au samedi 2 novembre

Festival des Mandolines
6places pour le

1 place par personne

Pasino - La Gde-Motte
Mercredi 6 novembre à 20h30

Michel Jonasz
3places de concert

Nom...................................................................................................................... Prénom ..............................................................................................................................

Adresse ...................................................................................................................................................................................................................................................................

Code........................................................ Ville......................................................................................................................................................................................................

Courriel ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone si pas courriel .....................................................................................................................................................................................................................

Ce bulletin peut être déposé dès le jeudi de la parution à 8h30, et jusqu’au jeudi 17h45. Dans chaque urne sont tirés au sort autant de
bulletins qu’il y a d’invitations disponibles pour chaque manifestation. Les gagnants sont avertis sur leur téléphone portable ou par
mail qu’ils peuvent venir retirer leur invitation à l’accueil de La Gazette, 11 rue Régale à Nîmes, 2e étage. Chaque participant ne peut
déposer qu’un seul bulletin pour le tirage au sort de la semaine, pour une seule manifestation. Le règlement complet du nouveau Club
Gazette est disponible au siège social de la S.A.G.A. !

Cochez votre sortie, inscrivez votre nom, votre adresse et votre téléphone

2BMZ928

Tina, 10 ans,

un vrai pot de colle

2FGN220

Pass-Pass, 7 ans,tendre et calme

HWV994

Lulu, 2 ans,câlin et gourmand

2GWJ842
Fidgi, 3 ans, 

dynamique et affectueux

La télé 
qui ouvre l’esprit
“On a la possibilité, via les médias
comme la télévision, de trouver de
belles idées de vie, de rebondir”. 
Le dimanche, en début de soirée,
Christophe regarde “Le blogueur”,
présenté par Anthony Bellanger
(photo) sur Arte : un journaliste en-
quête dans toute l’Europe pour
comparer les initiatives citoyennes
de chaque pays, que ce soit en poli-
tique familiale, sur l’aide aux sans
abris ou contre l’extraction du gaz
de schiste. Il aime aussi Métropolis,
le samedi à 14h45 toujours sur Arte,
une émission sur l’architecture, la lit-
térature, le cinéma. et ceux qui
créent partout dans le monde.
“C’est tellement bien l’ouverture. 
Ce genre d’émission, ça donne la
pêche !”

MES AUTRES
BOUTIQUES
DOMUS, 11 rue
de l’Horloge, 
04 66 76 13 56.
Du mardi au
samedi de 9h à
12h et de 14h à
19h. Des choix 
si juste dans le
design.
TARAWA, 14 rue
de l’Horloge, 
04 66 67 45 05.
Du mardi au
samedi de 10h à
12h et de 14h à
19h. 
Déco extraordi-
naire d’Orient,
magique.
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