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LAVILLEETVOUS

ASSOCIATIONS

À NOTER
> UNAFAM
A l’occasion de la semaine de santé
mentale, l’UNAFAM espoir Corrèze
organise une conférence sur le thème
de la schizophrénie (mode d’installation, mécanisme, dépistage précoce)
animée par le docteur David Fontanier, psychiatre au CHS Esquirol de
Limoges. Jeudi 30 juin, 20h30, salle
Scamaroni du collège Cabanis.
Rens. complémentaires :
UNAFAM 05.55.87.44.58.

DOSSIER
>FESTIVAL DE LA VÉZÈRE

Le don du Saillant

> Retraités

Danse en partance tient bon la barre
Fondée en 2001, cette
association malemortoise
a pour vocation de promouvoir, créer et diffuser
la danse dans sa diversité.
Un, deux, trois...

L

a d a n s e n’ e s t p a s u n e m a i s
multiple. Au-delà des clichés qui
ont la vie dure, l’expression artistique du corps se décline en autant de
formes et de styles que tout amateur,
pratiquant ou spectateur, se doit de
pouvoir découvrir et apprécier. Une
véritable culture de la danse, qui de petit
pas en bond de gazelle nous entraîne ici
et ailleurs, de l’indéboulonnable classique
au hip-hop des rues, en passant par le
jazz, la danse contemporaine ou,
pourquoi pas encore, les pas de deux
folkloriques. C’est de cette volonté, faire
partager au plus grand nombre les
beautés d’un art séculaire et tellement
divers, que Jeanine Fauré, professeur de
danse et directrice de l’école Gym Temps
Danse, à Malemort, a créé voici près de
quatre ans l’association Danse en
partance. L’association, qui compte
aujourd’hui une soixantaine de membres
organise régulièrement des stages et des
voyages pour aller voir des spectacles
dans les plus hauts lieux du genre. Pour
nombre de ses membres - jeunes et moins
jeunes -, elle représente aussi le meilleur
moyen de faire ses premiers pas encadrés

par ses trois professeurs*... Pour
beaucoup d’anciens élèves de l’école, elle
est, enfin, la structure idéale pour se
réaliser dans de nouveaux projets de
spectacles.
De la danse sous toutes ses formes donc
mais aussi au-delà des frontières. En
2007, l’ « Atelier » de l’association, regroupant 17 danseuses de tous âges, franchira
l’atlantique pour aller donner un spectacle à Chicago. Une école de danse de
cette mégapole américaine était venue à
Malemort en 2000 et le voyage corrézien
avait été remis à cause des attentats de
septembre 2001. « Ces relations avec
d’autres pays sont très importantes car
même si deux écoles pratiquent un style
identique, leurs cultures sont souvent
différentes, et d’un grand enseignement
réciproque », explique Jeanine Fauré.
Le 2 juillet prochain, l’ « Atelier » présentera son spectacle annuel au théâtre
municipal de Brive (16h30 et 21h). Au
programme des chorégraphies sur des
mélodies du compositeur Arvo Prät
accompagnées des voix de l’ensemble
vocal de Brive.
Enfin, l'association organise un stage de
danse du 4 au 6 juillet (voir en pages
culture). P.C
* Caroline Vital (jazz), Rachel Cantegrel
(danse de salon), Jeanine Fauré (classique).
Renseignements : Studio Gym Temps
Danse, 24 avenue P. et M. Curie Malemort. Tél : 05.55.92.93.11.
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Le CLIC, en partenariat avec l’Office
de tourisme, propose une sortie aux
personnes retraités le jeudi 30 juin.
Au programme de cette journée
dans le Larzac, passage sur le viaduc
de Millau et visite d’un parc animalier
consacré aux vautours. Départ à 5h
(des points de ramassage seront
prévus) et retour vers 20h30. Coût de
la sortie : 73 €. Rens. 05.55.24.08.80.

> Ass. Raoul Follereau
Lors de sa collecte annuelle,
l’association Raoul Follereau d’aide
aux lépreux a recueilli 11.708,57 €
en Corrèze. Rappelons qu’avec 2 €
d’antibiotiques, les malades
sortent de la contagion et que 24 €
suffisent pour les guérir.
Renseignements : 05.55.86.15.01.

> CRAMCO
Le service social de la CRAMCO
a déménagé. Les assurés sociaux
sont maintenant accueillis
1, av. Léo Lagrange. Pour tous renseignements en cas de difficultés
sociales liées à la santé, l’accès aux
soins, les conditions de vie à domicile.
Tél : 05.55.17.39.80.

> Téléthon
104,7 ME ont été recueillis lors du
dernier Téléthon organisé par l’AFM
(association française contre les
myopathies). En Corrèze, le Téléthon
a recueilli 461.200€ dont 225.702€
effectués pendant les manifestations.
La prochaine édition se déroulera
les 2 et 3 décembre 2005.
Renseignements : 05.55.17.51.21.

Le Festival de la Vézère
fête, cette année,
ses 25 ans en donnant
carte blanche aux artistes
qui ont participé
à son renom.
25 ans de musique,
de plaisirs partagés ,
de découvertes et
d’une grande aventure
dédiée à l’art.
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L

es grandes aventures naissent dans
l’humilité et la ténacité. Ces deux
vertus illustrent le parcours du
Festival du Saillant né au coeur de
la Vézère voici 25 ans.
Tout débute en 1981 avec quatre petits
concerts organisés par le Syndicat d’aménagement de la Vézère dont Guy de
Lasteyrie du Saillant était le président.
« L’objectif, raconte aujourd’hui son
épouse, Isabelle de Lasteyrie du Saillant,
était d’animer les petites communes dont
les églises sont très jolies ». C’est à l’un de
leurs amis, le violoncelliste Roland Pidoux,
que revient l’idée de mettre en scène la
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grange du château du Saillant lorsqu’il y
découvre une acoustique parfaite. L’idée
séduit le maître des lieux et, reprend
Madame de Lasteyrie du Saillant, « nous
avons décidé d’y organiser un concert qui
serait, en quelque sorte, le point de repère
du Festival et qui drainerait le public vers
les autres lieux. » Depuis, chaque saison, les
machines agricoles et les voitures cèdent
leurs places aux artistes et aux spectateurs
dans la vieille grange de pierres à peine
réaménagée mais enrichie d’une mezzanine.
En 2005, le Festival de la Vézère se déploie
dans une dizaine de communes mais le
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DOSSIER
château du Saillant en reste la bannière,
« comme si le lieu s’était emparé de
nous », ajoute la Dame du Saillant. Dans
ce domaine privé, inscrit à l’inventaire
des monuments historiques, le parc participe au spectacle. Le charme qu’il déploie
dans les chaleurs de l’été n’est pas étranger
au bien-être de tous, organisateurs, artistes
et public confondus. Le lieu accompagne
les œuvres. Les floraisons et la verdure
du jardin - récemment classé jardin
remarquable -, le chant de l’eau dans les
douves, la fière solidité des pierres créent
une ambiance de charme que chacun
savoure dans la félicité.
UN FESTIVAL SINGULIER
« Tout le monde est touché par la qualité,
explique Isabelle de Lasteyrie du Saillant,
et immédiatement, nous avons décidé de
n e p a s n o u s co n te n te r d e ch o s e s
moyennes mais d’opter pour la qualité ».
Au fil des ans, ce sera donc des artistes de
prestige qui feront le renom du festival :
Barbara Hendricks, Hélène Grimaud,
Augustin Dumay, Teresa Berganza,
l’orchestre du Capitole, et bien
d’autres.Certains goûtent le plaisir de
revenir plusieurs fois enchanter le public,

LAVILLEETVOUS

FESTIVAL DE LA VÉZÈRE
DU 10 JUILLET AU 25 AOÛT

comme Bryan Evans qui investit chaque
été la grange du château pour y offrir des
opéras éclatants.
Le public, fidèle, est friand du lieu et de la
convivialité qui règne durant les soirées du
festival. Ce côté amical des rencontres est
à l’image d’une ambiance toute britannique : « La formule était assez originale à
l’époque et nous avons été parmi les
premiers à proposer des concerts avec ce
côté familial ». Et l’on va même, certains
soirs, pique-niquer dans le parc avant le
spectacle.
25 ANS ET CARTE BLANCHE
Vous l’avez compris : Le Festival de la
Vézère n’est pas seulement un festival de
musique classique avec des concerts
donnés dans un joli cadre, églises ou
château. C’est une atmosphère particulière, poétique et joyeuse, mais aussi le
goût de la découverte. «J’aime allier
la musique à d’autres arts », confie
Madame de Lasteyrie du Saillant. Ainsi,
sur le programme, la musique de chambre
côtoie l’opéra, les marionnettes à fils ou
encore des lectures de textes mises en
musique. Chaque année, les artistes
proposent de nouvelles idées qui amènent-

Le bureau du Festival, ouvert du lundi au samedi matin, est composé par trois 3
permanents : Claudine Delmas (à gauche sur la photo) est secrétaire générale depuis
1984. Elle connaît tous les rouages du Festival de la Vézère et reste incollable sur
l’organisation artistique ou technique. Paula s’occupe de l’administration et Cécile
de la communication. Cet été, une stagiaire venue de Thaïlande, Vorawan et deux
étudiants viennent renforcer l’équipe. Sans oublier les 15 bénévoles qui officient
lors de chaque spectacle et le travail ne manque pas!
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> Dimanche 10 juillet
Laurent Korcia, violon, Michel
portal, clarinette, bandonéon,
Michaël Wendeberg, piano. 20h,
château du Saillant.

> Mardi 12 juillet
Carmen, spectacle musical d’Alain
Carré avec Ana Yerno, danse
flamenco, Chantal perraud, chant,
Arnaud Dumond, guitare. 21h,
Théâtre municipal de Brive.

> Jeudi 11 août
Quatuor Ysaÿe et Roland Pidoux,
violoncelle. 21h, abbatiale
d’Uzerche.

> Samedi 13 août
Zhu Xiao-Mei et Alexandre Tharaud,
piano à quatre mains. 20h, château
du Saillant.

> Samedi 16 juillet
Trio Wanderer. Brahms, Schubert.
21h, église d’Allassac.

> Mercredi 20 juillet
Orchestre de chambre de Bratislava.
Direction et flûte : Philippe Bernold.
21h, collégiale St-Martin de Brive.
Pour ses 25 ans, le Festival de la Vézère
convie le public à partager
les cartes blanches des artistes invités.

leur lot d’émerveillement et de surprise.
On se souvient du spectacle pyrotechnique de François-René Duchâble qui
enchanta le château et les spectateurs.
Mais aussi, Lambert Wilson récitant le
Petit Prince enluminé par le piano
d’Ariane Jacob.
Pour ces noces d’argent, Isabelle de Lasteyrie du Saillant a choisi de donner carte
blanche aux artistes qui sont venus
régulièrement et qui ont largement participé au renom du festival.
On y retrouve Marielle Nordmann et
Patrice Fontanarosa, François-René
Duchâble, Alain Carré, Ariane Jacob,
l’orchestre d’Auvergne, Roland Pidoux,
Zhu Xiao-Mei et Alexandre Tharaud, le
Trio Wanderer, Laurent Korcia, Oldarra,
Philippe Bernold, le Quatuor Ysaÿe,
Emmanuel Rossfelder, Kirill Troussov.
Certains d’entre eux viendront accompagnés d’autres artistes ; ainsi le violoniste
Laurent Korcia a choisi d’inviter Michel
Portal, musicien atypique, ainsi que Christian Rivet et Michaël Wendeberg pour le
concert d’ouverture du Festival au Saillant.

DE LA MUSIQUE...
« Mo n m a r i a i m a i t b e a u c o u p l a
musique et elle a progressivement
envahi ma vie, mais... j’aime tous les
arts », raconte Isabelle de Lasteyrie du
Saillant. « Chaque saison, je me réjouis
à l’avance de tous les spectacles qui
sont proposés car chacun apporte son
lot d’émer veillement. Mélanger
musique et textes, par exemple, permet
de redécouvrir les mots et de les
écouter différemment. Ils se mettent
en valeur mutuellement.»
« On s’éduque au fil des ans et j’aime
maintenant découvrir des oeuvres et
des compositeurs que je ne connais
pas. Ce festival est aussi à l’image de
m o n e nv i e d e p a r t a g e r ce q u e j e
découvre, des coups de coeur pour des
artistes. Cette année, le Requiem de
Mozart sera l’un des grands moments
de cette programmation car c’est la
première fois que nous accueillons
une œuvre avec choeur et orchestre
mais tous les concerts seront
merveilleux !». Enchantement pour
les organisateurs, pour les artistes,
pour le public... Oui...le Festival de la
Vézère est un don ! M.E.

> Lundi 25 juillet
La nuit obscure, création avec
François-René Duchâble, piano et
Alain carrén, comédien. Concert aux
chandelles à 21h, cathdrale de Tulle.

> Dimanche 14 août
La Chatte blanche, marionnettes à
fils par la Compagnie Blin. 17h,
château du Saillant.

> Mardi 16 août
Orchestre de chambre Amadeus de
la radio polonaise. Agnieszka
Duczmal, direction. Kirill Troussov,
piano. 21h, abbatiale de Vigeois.

> Samedi 20 août

> Mercredi 27 juillet

Oldarra, choeur d’hommes du pays
basque. Direction : Inaki Urtizberea.
21h, église d’Arnac Pompadour.

Emmanuel Rossfelder, guitare
lyrique. 21h, église de Mansac.

> Lundi 22 août

> Vendredi 29 juillet
Chœur de la Maîtrise de SeineMaritime, solistes du jeune chœur
de paris, orchestre baroque de
Seine-Maritime, dirigés par Jean
Joël Duchesne. 21h, église de
Donzenac.

Requiem de Mozart par l’orchestre
d’Auvergne. direction : Arie Van
Beek. 21h, cathédrale de Tulle.

> Jeudi 25 août
Patrice Fontanarosa, violon, Marielle
Nordmann, harpe, Stéphanie
Fontanarosa, piano. 20h, château du
Saillant.

> Mardi 2 août
Paroles de Prévert. Ariane Jacob,
piano et Didier Sandre, récitant. 21h,
église de Saint-Ybard.

> 5, 6, 7 août
Week-end opéras avec Diva opera,
direction et piano : Bryan Evans. V5 :
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FESTIVAL DE LA VÉZÈRE
11 place Jean-Marie Dauzier
19 100 Brive
Tél : 05.55.23.25.09
Site : www.festival-vezere.com
Email : Festival.Vezere@wanadoo.fr
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La Flûte enchantée, S6 : Eugène
Onéguine de Tchaïkovski, D7 : Tosca
de Puccini. 20h, château du Saillant.
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