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concert

aujourd'hui

De drôles d’oiseaux sous les platanes

> Pharmacie. Pour les urgences à
partir de 19 h, appeler le 3237
(0,34 €/mn).
> Piscines. Agl’eau, de 9 h à 21 h ;
Tournesol, de 10 h à 20 heures.
> Bibliothèques. Abbé-Grégoire,
fermée ; médiathèque
Maurice-Genevoix, de 10 h à 13 h
et de 14 h à 17 heures.
> Marchés. Centre-ville, place
Louis-XII, de 8 h 30 à 12 h 45 et
quartier République, de 8 h 30 à
17 h 45.
> Offices religieux. Messes, 18 h
30, Saint-Pierre et Saint-Nicolas.
> UFC Que Choisir. Permanence,
de 9 h à 12 h, à la Maison des
Associations, rue Roland-Garros.

J

eudi soir, dans la cour du
théâtre Monsabré, dans le
cadre de Des Lyres d’été, le
groupe Ô Bec ! venu de la
Vienne (pour deux de ses
membres) était en concert
sous les platanes. Ce quatuor
s’est retrouvé trio de guitaristes le temps d’une soirée.
Est-ce l’absence du quatrième
qui a donné cette ambiance si
intimiste à la prestation des
trois compères ? Ni Didier Dubreuil, ni Alexandre Griffiths
et encore moins Anicet Debien
ne l’auraient affirmé, mais il a
bien été évident que l’absence
du batteur Eric Pelletier a
changé quelque chose.
Le public venu en nombre n’a
pas boudé son plaisir et à la fin
de la première partie du concert, plusieurs d’entre eux ont
exprimé leur admiration au

Ô Bec ! s’est transformé en trio le temps d’un concert
groupe. Cette soirée à part
sous les platanes en bonne
compagnie ressemblait à une
soirée entre amis, où chacun se
rappelle un souvenir et le ra-

conte. Ô Bec ! c’est ça aussi,
des tranches de vie et de souvenirs d’enfance transposés en
chanson. Des souvenirs de
voyage aussi où l’on rencontre

cette famille qui vit de son petit cirque en Hongrie ou ce fameux Roger, émouvant de solitude avec son train électrique,
et qui pourtant n’en oublie pas
de voir toujours du positif en
toute chose.
Que dire des femmes ? Elles
sont bien là, omniprésentes, et
aiment à se « caméléoner ».
Comprendra qui voudra…
Ces oiseaux d’Ô Bec ! n’en sont
pas moins là pour aussi donner
des coups de bec dans les sujets d’actualité tel celui des migrants. Et tout ça en textes et
musiques originaux, où transpire l’amour de l’humanité,
l’envie de rencontre. On leur
ferait bien un bec avant de partir pour les remercier de ce
bon et beau moment musical.
Anne Richoux

Le bis gagnant d’All Souls Orchestra
P

our la deuxième année
consécutive, en partenariat avec l'Église protestante
évangélique du Blaisois et l'Espace des Trois Marchands,
le All Souls Orchestra s'est
produit au temple mardi soir
devant un public venu nombreux malgré la chaleur. Pour
cette formation londonnienne
cr é é e e n 1 97 2 , d o nt l e s
membres appartiennent à différentes églises chrétiennes.
Parmi eux se trouvaient des
musiciens et chanteurs professionnels exerçant dans divers
orchestres, tel le formidable
baryton australien Andrew
Finden qui a rejoint le groupe
pour la tournée 2018. Ce qui
explique en partie le niveau remarquable de la prestation,

Une prestation de qualité
composée de musiques clas-

chants religieux.

siques de diverses nationalités,

Entre humour et anecdotes, la

de musiques de films et de

présentation de chaque mor-

ceau par David French, coordinateur et chef d'orchestre,
était traduite par Pierre Calvert, responsable de l'Espace
des Trois Marchands. Commencé en beauté par des extraits de Carmen,le célébrissime opéra de Georges Bizet,
le concert s'est poursuivi par
un voyage dans un monde musical principalement anglais et
américain, émaillé de solos de
trompette, de violon ou de
voix, tous rivalisant de talent.
Le public a salué avec reconnaissance la superbe et généreuse démarche des quinze artistes qui ont offert en cadeau
final une reprise de La chanson
du toréador.
Cor. NR : Chantal Lané

loisirs

aujourd'hui
> Pharmacie. Pour les urgences,
appeler le 3237 (0,34 €/mn).
> Piscines. Agl’eau, de 9 h à 20 h ;
Tournesol, de 10 h à 20 h.
> Marché. Croix-Chevalier, de 8 h
30 à 12 h 45, place Bernard-Lorjou.
> Offices religieux. Messes :
basilique Notre-Dame de la Trinité,
9 h, 11 h et 18 h 30 ; cathédrale
Saint-Louis, 10 h 30 ; Notre-Dame
Les Grouëts, 9 h 30 ; Saint-Pierre
de Cabochon, 11 h. Culte église
réformée, 10 h 30, au temple, rue
des Minimes. Église évangélique
de Pentecôte, culte, 10 h ;
évangélisation, 16 h, 16, rue
Sainte-Anne. Église protestante
évangélique, 10 h 30, allée
Marcel-Doret.
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Mosaïstes en herbe aux Provinces

état civil

P

Le 20 juillet
Décès

ratique décorative millénaire, la mosaïque a toujours ses adeptes. Cette sema i n e à l a M a i s o n d e s
Provinces huit enfants âgés de
5 à 11 ans ont suivi un stage sur
deux jours sous la houlette de
Sandra Doineau, animatrice
polyvalente. Si pour deux
d’entre eux il s’agissait d’une
découverte, tous les autres revenaient pour la deuxième ou
troisième fois s’exercer sur ces
petits morceaux d’émail, multicolores et brillants : « Plutôt
que la pâte de verre, assez
terne, je préfère leur proposer
les émaux de Briare qui donnent un bien meilleur résultat »
a précisé Sandra. Bien installés
par petite table de deux à
l’ombre des tilleuls, les enfants
font preuve de beaucoup d’application et de minutie. Après
avoir joliment formé un pourtour bicolore, Laura, la benjamine du groupe, a choisi de
mettre son prénom au-dessus

Rue du Foix : Jocelyn Barret,
51 ans.

Le 25 juillet
Décès
Mail Pierre-Charlot :
Jean-Michel Rey, 56 ans.
Rue du Maréchal de
Tourville : Andrée Coquelet,
85 ans.

à l’agenda
> Maison des Provinces. Elle sera
fermée du 3 au 27 août inclus.

De bien jolies réalisations de la part des jeunes artistes.
du miroir. Jade sait déjà ce
qu’elle va faire au centre de
son tableau : « Des nuages et
des feuilles qui volent dans le
vent, ça devrait faire beau ».
Pour Inès, peinture ou mo-

saïque, le plaisir est dans l’action : « J’aime fabriquer de jolies choses avec mes mains ».
Après le collage et une nuit de
séchage, il n’y aura plus qu’à fixer le tout en versant le ciment

de jointage, puis à nettoyer.
Sandra se chargera ensuite
d’appliquer un peu de vinaigre
pour faire briller. Bon résultat
garanti !
Cor. NR : C.L.

> Exposition. Jeudi 2 août, à 18 h,
vernissage de l’exposition de
peintures de Ludovic Ivens, à
l’hôtel du Département, Espace
Michel-Delpech, place de la
République, à Blois.

