A N G O U L Ê M E
et Charente

9/2O

oc t

2 O15

22

© Axel Arno

e
festival

Réservations :
O5 45 38 61 62

22e

fe s t i va l

Pour notre 22ème édition, nos engagements sont tenus.
En effet, suite à la venue, l’an dernier, des tout jeunes pianistes
du Conservatoire de NOVOSSIBIRSK, troisième Ville de Russie,
découverts par Paul-Arnaud Péjouan et Jean-Hugues Allard, d’autres
talents vont se révéler au public d’Angoulême.
Les directeurs artistiques ne manquent pas de perspicacité pour
éveiller notre curiosité et nous faire découvrir une nouvelle
génération de pianistes.
Ce nouveau festival de Piano en Valois soutenu avec enthousiasme
par les Collectivités, Angoulême, GrandAngoulême, la Charente et
le Poitou-Charentes, leur doit ce temps fort musical à la veille de
l’évolution de notre Région vers de plus grands espaces. Ceux-ci sont
occupés déjà par d’autres initiatives, et donc, ce fait innovant doit
être vécu d’une manière positive parce que plus l’offre culturelle est
riche, plus le public a le choix et plus il se fidélise en raison de sa
proximité et de sa qualité.
Par leur présence, les partenaires sont devenus de véritables
acteurs du festival Piano en Valois. Sans eux et sans les Collectivités
citées plus haut, les organisateurs ne pourraient pratiquer des
tarifs convenus avec la Scène Nationale d’Angoulême et avec les
équipements des intercommunalités.
C’est pour ces raisons également, qu’une programmation aussi
variée que riche a pu être imaginée par nos directeurs artistiques,
et il faut se féliciter de cette synergie permettant de diversifier nos
publics. Les noms de Wu Chun, de Vassilis Varvaresos, Judith Jauregui,
André Manoukian et son quartet, Emmanuelle Swiercz, vont nous
éblouir ainsi que Tigran Hamasyan qui revient en Charente pour la
quatrième fois, mais cette fois-ci avec les chœurs d’Arménie sur une
de ses compositions créée pour la commémoration du centenaire du
génocide arménien.
On ne dira jamais assez que la fidélité du public encourage le festival
Piano en Valois à poursuivre cette aventure musicale passionnante
depuis sa création.
Jean Mardikian,
Président
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Un Domaine, des Trésors...

9 Oct. Roman Borisov

Auditorium de Soëlys - Soyaux

10 Oct. Lev Terskov

Salle des fêtes - LA COURONNE

11 Oct. Wu Chun

Sacré Cœur - ANGOULÊME

12 Oct. Valeria LakhmaN

Espace Franquin - ANGOULÊME

12 Oct. Vassilis Varvaresos

www.cognac-frapin.com

Théâtre Jean Ferrat - Ruelle

13 Oct. Judith jauregui
14 Oct. Valentin COTTON

Théâtre - ANGOULÊME

Théâtre - Angoulême

14 Oct. Emmanuelle Swiercz

Les Carmes - LA ROCHEFOUCAULD

15 Oct. André Manoukian Jazz Quartet

Théâtre - Angoulême

19 Oct. Tigran Hamasyan et
le

Chœur d’Erevan

Théâtre - Angoulême

20 Oct. Thierry Eliez

Logis de Plaisance - Barbezieux

14 Nov. André Manoukian Jazz Duo

La Canopée - RUFFEC

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

COTE ART

Roman

Borisov
Vendredi

9 octobre

Duo de
Créateurs

Laurent et Thierry

20h30
Auditorium de Soëlys
Soyaux

Atelier Floral
Évènement
M ariage

Bach

Concept Store
Boutique de
décoration
3, place Francis Louvel - 16000 Angouleme

Té l . : 05 45 92 60 67

Prélude et fugue en
sol mineur BWV 861

Beethoven
Sonate op. 53 n° 21
«Walstein» (1er mvt.)

Chopin
Nocturne op. 9 n° 1
Etude op. 10 n° 4,
Etude op. 10 n° 12,
Valse op. 64 n° 1

Prokofiev
2 Pièces op. 75
- Mercutio
- Juliette petite fille

Retrouvez toute l’actualité
culturelle, spectacles et
loisirs des deux Charentes
sur
France Bleu La Rochelle
à Angoulême

101.5

Tchaïkovsky
Romance op. 5
3 Pièces op. 37 bis
- Le Carnaval
- Chant d’automne
- Troïka

Liszt
Tarantelle, (ext. de
Venezia e Napoli)

La découverte des
surprenants talents
du Conservatoire de
Novossibirsk se poursuit !
Né en 2003, Roman
Borisov y est élève de Mary
Lebenzon depuis 2010,
année qui marque aussi le
début de ses succès dans de
nombreuses compétitions
musicales, la dernière en
date étant le Concours
Krainev à Moscou au
printemps dernier.
Soliste déjà aguerri, le
jeune artiste a choisi un
programme varié, idéal
pour mettre en valeur sa
virtuosité et sa riche palette
sonore.

et aussi...
Concert pédagogique
Vendredi 9 Oct. 10h
Auditorium de Soëlys
Soyaux

L ev
Solutions d’Entraînement
Production d’Énergie Électrique
Services

Terskov
Samedi

10 octobre

20h30
Salle des fêtes
La Couronne
Tchaïkovsky
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Valeria La
khman
Lundi 12 o
ctobre
10h00
Ruelle
Théâtre Je
an Ferrat

Valentin Cotton
Vendredi 16 Octobre
10h00
Angoulême
CSCS La Grande
Garenne

Roman Borisov
Vendredi 9 octobre
10h00
Soyaux
Auditorium de
Soëlys

elle
Emmanu
Swiercz
re
14 Octob
Mercredi
10h00
foucauld
La Roche
es
Les Carm
Thierry Eliez
Master Class
Mardi 20 Octobre
14h00
Barbezieux
Logis de Plaisanc
e

Les Saisons
op. 37 bis

Rachmaninov
Variations sur un
thème de Corelli
op. 42

Schumann
Études
symphoniques
op. 13

Originaire de Krasnoïarsk,
Lev Terskov (né en 1990)
a effectué ses études
musicales au Conservatoire
de Novossibirsk. Diplômé
en 2012, il s’est par la suite
tourné vers la pédagogie et
est aujourd’hui l’assistant
de Mary Lebenzon à
Novossibirsk, tout en
continuant à se produire en
concert.
Du tendre lyrisme des
Saisons de Tchaïkovsky au
feu et au foisonnement
des Etudes symphoniques
de Schumann, en passant
par l’épure des Variations
Corelli de Rachmaninov, son
récital fait figure d’hymne au
romantisme et à la couleur.

Wu

Chun
Dimanche

11 octobre

17h
Église du Sacré Cœur
Angoulême
Scarlatti
Sonate K. 466

Beethoven
Sonate n° 26,
op. 81a
«Les Adieux»

Liszt
Mephisto Valse

Liszt
Sonate en si mineur

Originaire de Wuhan, où il a
vu le jour en 1982, Wu Chun
a réalisé une part importante
de ses études hors de
Chine, à Odessa d’abord,
puis à Hanovre où il a été
élève de Vladimir Krainev.
Lauréat de plusieurs concours
internationaux, l’artiste
mène une active carrière
internationale et son jeu est
unanimement salué pour sa
maîtrise et son engament.
Dominé par la Sonate « Les
Adieux » de Beethoven et la
vaste Sonate en si mineur de
Liszt, son récital promet de
l’illustrer avec éclat.

Valeria

LAKHMAN
Lundi

12 octobre

20h30
Espace Franquin
Angoulême
Rachmaninov
Variations sur un
thème de Chopin
op. 22

Chopin
Nocturne
op. 62 n°2

Chopin
Valses
op. 18
op. 42
op. 64 n°2

Chopin
Barcarolle
op. 60

R E S T A U R A N T
8, Place Francis Louvel
16000 Angoulême

Tél. : 05 45 90 04 61

Chopin
Scherzo n°1
op. 20

Musicienne précoce, Valeria
Lakhman est actuellement
étudiante au Conservatoire
de Novossibirsk dans la
classe de Dina Shevchuk et
s’est déjà distinguée dans
divers concours en Russie et
à l’étranger.
La jeune interprète manifeste
une prédilection pour le
grand répertoire classique
et romantique. Parmi ses
compositeurs favoris, Chopin
inspire un récital où l’on
trouve des pages célèbres
du Polonais, mais aussi les
rares et splendides Variations
sur un thème de Chopin de
Rachmaninov.

et aussi...
Concert pédagogique
Lundi 12 Oct. 10h
Théâtre Jean Ferrat
Ruelle

Vassilis

VARVARESOS
Lundi

12 octobre

20h30
Théâtre Jean Ferrat
Ruelle
Mozart
Sonate KV. 332
- Allegro		
- Adagio
- Allegro assai

Papanas
Danse
macédonienne

Rachmaninov
Sonate n°2, op. 36
- Allegro agitato
- Non allegro
- Allegro molto

Schumann
Arabesque op.18

Caves Charlemagne
15 impasse du Tropic - 16 000 Angoulême
Tél. : 33 (0)5 45 95 02 77 - Fax. : 33 (0)5 45 38 72 14
contact@charlemagne.fr - www.charlemagne.fr

www.maison-des-maines.com
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Prokofiev
Sonate n°6, op. 82
- Allegro moderato
- Allegretto
- Tempo di valzer
lentissimo
- Vivace

« Energie, sincérité,
passion contagieuse »,
s’enthousiasme la critique au
sujet de Vassilis Varvaresos !
Et précocité faut-il ajouter
à propos de celui qui fut
à 14 ans le plus jeune
pianiste distingué par les
« Young Concerts Artists » de
New York.
Lauréat du 13ème Concours
Enesco de Budapest en 2014,
l’interprète grec est l’invité
de Piano en Valois dans
un programme contrasté
propre à mettre en valeur sa
virtuosité électrisante et sa
musicalité raffinée.

Merci !
Chaque jour, vous êtes

155
660
à lire nos éditions

*

LES RENDEZ-VOUS DE CL

L’actualité de votre commune, les reportages,
les sports, les loisirs, les agendas

LUNDI
TOUT LE SPORT

MERCREDI
TOUT LE CINÉMA

S ports

 Menée 2-0, l’équipe de France a arraché la victoire face à l’Islande (3-2) hier soir
 A défaut de maîtrise, les Bleus ont montré du caractère à douze jours de l’Euro.

Les Français ont fêté avec beaucoup de ferveur le but de la victoire, signé Rami. Mais leur prestation n’a pas franchement convaincu.

Page XI

LE FLOP
Leroy s’arrête
en quart de finale
de la Coupe du
Centre-Ouest

enée 2-0 à la mitemps, l’équipe de
France est parvenue
à refaire son retard
et à éviter l’humiliation face à la modeste Islande
(3-2) pour son premier match de
préparation sur la route de
l’Euro-2012, dimanche, un résultat qui laisse perplexe à deux
semaines de ses débuts dans le
tournoi.
Même dans ses pires cauchemars, Laurent Blanc n’aurait
sans doute pas imaginé vivre un
début de rencontre aussi catastrophique à Valenciennes, qui
plus est face à l’une des plus fai-

bles formations européennes,
131e au classement Fifa.
Mais après deux buts signés de
deux joueurs totalement inconnus sur la scène internationale,
Bjarnason (28) et Sigurdsson
(33), les Bleus ont sauvé la face
grâce à Debuchy (52), Ribéry
(86) et Rami (87) et porté leur
série d’invincibilité à 19 matches.
Ce succès à l’arraché ravive les
pires craintes avant le départ
pour l’Ukraine, prévue le 6 juin,
même si, contrairement à 2010
et au revers honteux contre la
Chine (1-0 à La Réunion), annonciateur de la débâcle du

Laurent Blanc: «Des enseignements
très intéressants»
Page III

L’HOMME
DU WEEK-END
Mark Webber,
nouveau prince
de Monaco

Laurent Blanc (sélectionneur de
l’équipe de France, au micro de TF1):
«Il ne faut pas occulter ce qui s’est
passé en première mi-temps, il y a eu
beaucoup de déchets techniques et on
prend deux buts. Après, on essaie de
revenir, en changeant l’équilibre, on
s’est créé plus d’occasions. Il y a des
enseignements très intéressants sur
ce match (pour définir la liste

Page IX

définitive des 23, ndlr). A nous de bien
analyser et de faire les bons choix».
Franck Ribéry (milieu offensif de
l’équipe de France, au micro de TF1):
«Cela fait du bien de marquer. On
voulait gagner ce match, on s’est
battus, on voulait faire plaisir à ce
public. On a eu du mal contre cette
équipe d’Islande, mais on va essayer
d’enchaîner le plus de victoires
possibles».
France-Serbie jeudi. Les
Français poursuivront
leur préparation à l’Euro
par un match face à la
Serbie, jeudi (21h) à
Reims. Mardi 5 juin, les
Bleus défieront l’Estonie,
au Mans, pour leur
dernier match avant leur
première rencontre à
l’Euro, le 11 juin, contre
l’Angleterre.

Mondial, la France a cette fois
réussi à imposer sa loi.
Blanc, qui doit retrancher deux
noms de son groupe avant le 29
mai pour bâtir sa liste des 23,
n’est guère plus avancé, personne n’ayant marqué des points
au cours de cette soirée noire.
Au contraire, c’est la capacité
des joueurs convoqués à véritablement évoluer en équipe qui
est sujette à caution. De quoi
promettre un beau casse-tête au
«Président» et à son encadrement dans les heures qui viennent.
Blanc pourra toujours arguer
que ses troupes sont encore dans
une phase de récupération, le
stage post-Euro n’ayant débuté
que le 18 mai pour les expatriés
et il y a seulement trois jours
pour les pensionnaires de Ligue
1 et Florent Malouda. Ribéry
n’avait lui rejoint les Bleus que
samedi. Mais la faillite individuelle et collective de ses
joueurs est difficilement excusable.

Défense inquiétante
Sur le papier, le onze aligné avait
fière allure avec cinq éléments à
vocation offensive, dont le duo
Nasri-Gourcuff dans l’entre-jeu
et la première titularisation en
équipe de France des quatre surdoués de la génération 87
(Nasri, Ben Arfa, Ménez, Benzema). Cette composition, censée privilégier la technique, s’est
avérée totalement contre-productive, les Bleus manquant de
jus et jouant à l’envers tout au
long du match.
Gourcuff, dont la présence dans
la pré-liste fait l’objet de beaucoup de débat, a globalement

France
Islande

+

responsables de la direction des offres
à la base d’Anais qui proposent tous
les deux ans ce rendez-vous dans
différentes villes de la région. «C’est
un moyen d’avoir tout le monde sous
la main pour présenter nos produits et
nos améliorations», confie Emmanuel
Geoffroy, patron de Sodiporc
à Angoulême, qui a fait déguster

Charente Libre

Mardi 29 mai 2012

6

7,25

millions de nuitées dans
les campings de PoitouCharentes: 2011 aura
été une année de
fréquentation record.
Il faut remonter à 1999 pour retrouver pareil
chiffre. La Charente-Maritime pèse 91%
du total, la Charente seulement 2% – comme
les Deux-Sèvres; la Vienne, elle, est à 4% du
total – avec 146 000 nuitées, mais en hausse
de 7,4% contre une hausse régionale de 6,7%.

Les ventes
de forêts
s’essoufflent

Charente Libre

Mercredi 23 mai 2012

Anthony FLOC’H

L

le signal sonore seul, soit simultanément avec le signal sonore et
une décharge électrique.»
Équipé de trois niveaux de puissance, il est «adapté à la taille de
l’animal et aux conditions météo». «Il est ainsi plus respectueux du bien être animal.»
Avec ce deuxième produit, la société lance sur le marché agricole
la marque «Kalfarm», une
gamme estampillée «bien-être
animal». L’objectif est de «développer et commercialiser un
à deux nouveaux produits Kalfarm par an». Un troisième pro-

duit devrait ainsi voir le jour
avant la fin de l’année.
À ce jour, CBHF Industrie compte
six salariés (1) plus une petite dizaine de partenaires extérieurs:
distributeurs, ingénieurs, agence
de communication… Pour fabriquer l’aiguillon, mais aussi imaginer et commercialiser de nouveaux produits, Pascal Fonchain
envisage d’embaucher sept personnes avant fin 2012. Et ce ne serait qu’un début.
(1) Acime Technology en compte 20. Une partie
travaille pour les deux entités.

Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau a mis fin à son programme de rachat d’actions mercredi dernier. Démarré le 6 décembre 2011, il a permis
à l’entreprise d’acquérir 1 428 794 actions, pour un prix moyen unitaire de
67,29 euros. Rémy Cointreau a ainsi
racheté 2,88% de son capital. La société, implantée notamment à Cognac,
entend conserver l’intégralité de ces
actions avant de les remettre ultérieurement sur le marché pour d’éventuelles opérations d’acquisition, en accord
avec ses objectifs stratégiques.
Le groupe a vu son chiffre d’affaires
augmenter de 13% au cours de l’exercice fiscal 2011/2012, à 1,026 milliard
d’euros, un résultat conforme aux attentes formulées par la direction en
début de période.

Le Jardin des Arceaux

Hôtel Mercure d’Angoulême

Restaurant

OUVERT
À TOUS

et sa terrasse
PARKING DE L’HOTEL OFFERT

www.mercure.com/Angoulême
lerestaurantdesarceaux@gmail.com

Le Jardin des Arceaux

Menu du jour: 19e,50 et 25e,50

1, place des Halles - ANGOULEME - 05 45 95 47 95

Charente Libre

Jeudi 24 mai 2012

L’HUMEUR
6
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L’HUMEUR DU SAMEDI

E

nfin l’été commence, jupes et
barbecues sont de sortie. Premières balles à Roland-Garros ce week-end. On enchaîne avec
l’Eurofoot en Ukraine et Pologne
pour trois semaines, le temps de se
préparer à vagabonder dans les verdoyants paysages du Tour de
France. À peine descendus les
Champs-Élysées à vélo, il sera
temps de compter et recompter nos

Charente Libre

Samedi 26 mai 2012

Grosse fatigue
médailles olympiques et s’offrir un
état de grâce à bon marché avant les
inévitables orages de la rentrée, l’actualité politique ne nous ayant pas
laissé aujourd’hui le moindre espoir
d’embellie. Il faut reconnaître que
ces dernières semaines avant les
grosses chaleurs ont fait du dégât

Goubelle hebdo

Granados
Valses poéticos

Liszt
Jeux d’eau
à la Villa d’Este

Debussy
Estampes
- Pagodes
- La soirée dans
Grenade
- Jardins sous la pluie

Szymanowski

Les amphis sont abrités dans
la pyramide inversée de l’esplanade.

dans la troupe. La Charente n’est
pas épargnée. Si les rivières remontent, la cote de l’opposition plonge
un peu plus tous les jours à mesure
qu’avancent les prochaines législatives. Ici on chipote sur les étiquettes,
ailleurs on se bagarre à coup de
communiqués ou de sous-entendus

la nouvelle
ministre de
l’Éccologie, originaire de
La Rochefoucauld, s’est
déjà fait un nom aux
Guignols de l’info de
Canal. Au lendemain de sa
nomination, un JeanMichel Apathie de latex se
demandait qui étaient ces
ministres Sapin, Batho et
Parpaing aux noms aussi
évocateurs que portefenêtre ou toit ouvrant.
Pas parpaing, JeanMichel, Bricq.

L’école de la céramique
du futur à Limoges

Laurence GUYON
l.guyon@charentelibre.fr

Sylviane CARIN

s.carin@charentelibre.fr

S

a crinière blanche résiste
à la brise printanière. Sa
voix se fond avec le chant
des grenouilles dans le
merveilleux printemps
d’Alloue. Président de la Maison
du comédien depuis une douzaine d’années, François Marthouret hume l’air de Charente
limousine avant de retrouver le
Festival de Cannes pour y «vendre» son prochain long-métrage: «Bicentenaire», une
adaptation du roman de l’écrivain haïtien Lyonel Trouillot.
«Un combat pour la liberté d’un
étudiant en philosophie tué pendant la manifestation du bicentenaire de la République. Une
bataille contre la dictature.»
Sortie prévue «en 2013/2014».
Avant de repasser pour la quatrième fois derrière la caméra,
François Marthouret redevient
acteur. «D’abord un acteur»,
comme il aime à le répéter en
contemplant la rivière qui paresse à ses pieds. «Je rêve d’être
star de ciné. Tous mes collègues
meurent les uns après les autres.
Je vais peut-être avoir de la
place», s’amuse-t-il lorsqu’on le
titille sur son avenir. Son souhait? «Avoir du temps et le cré-

En dates
12 septembre 1943.
Naissance à Paris.

1963. Premier rôle

au cinéma dans
«Décombres»
de Jacques Mondolini.

1969. «Un chantage au
théâtre», mise en scène
d’André Téchiné.
1974. «Timon
d’Athènes», première
pièce avec Peter Brook,
metteur en scène avec
lequel il joue une dizaine
d’années.
1980. Met en scène
«La Tempête»
de Shakespeare.

1996. Nomination
au Molière du second
rôle pour «Gertrud»
de Sodeberg.
1999. Président de
l’association de la Maison
du comédien d’Alloue
léguée trois ans plus tôt
à la commune
par Maria Casarès.

dit pour continuer à faire des
films.» Simplement.
Avec plus d’une centaine de
longs-métrages et une cinquantaine de pièces de théâtre à son
palmarès, le comédien n’accuse
pas le poids d’une carrière trop
remplie. Le sourire est celui d’un
éternel jeune homme de 68 ans,
curieux de tout et de presque
rien, comme cette porte, plantée
au milieu d’un mur d’enceinte,
qui ouvre sur un bras de la Charente. Une échappée en coulisses.

«Un vrai plaisir
de travailler avec lui»
«C’est quelqu’un de très engagé
et de libre. Il fait ce qu’il a envie
de faire. Il ne pense pas à son intérêt. C’est un vrai plaisir de travailler avec lui», reconnaît Claire
Lasne-Darcueil, directrice de la
Maison avec Vincent Gatel.
«C’est un grand monsieur du cinéma et du théâtre. C’est une
chance de l’avoir comme président», appuie ce dernier en
louant sa «ténacité».
Sollicité par Véronique Charrier,
l’ancienne directrice, «une
grande amie», François Marthouret a été séduit par le projet.
«L’aventure, la proposition et
son originalité. Un lieu unique
en France sous cette forme avec

”

On est à l’écart
du monde et de sa
fébrilité envahissante
en étant au cœur du
monde. C’est un luxe.

le patronage spirituel de Maria
Casarès.» À la différence de Véronique Charrier, il n’a jamais côtoyé la comédienne, mais il se
souvient avec malice l’avoir vu
jouer dans «Les enfants du paradis». «J’avais 15 ans...»
Aujourd’hui, quinze ans après la
disparition de Maria Casarès, la
bâtisse respire le parfum indélébile du théâtre. Ce théâtre qui
fait vibrer l’artiste depuis son enfance. «Ici, je comprends vraiment pourquoi j’ai voulu en faire.
Je retrouve la générosité, l’exigence, l’intelligence, la curiosité
du public. On est à l’écart du
monde et de sa fébrilité envahissante en étant au cœur du
monde. C’est un luxe.»
Alloue ne se limite pas aux Rencontres d’été, la face prestigieuse
de l’établissement. La Maison est
devenue au fil des années un

Photo Phil Messelet

«labo», «un noyau rayonnant de
poésie, d’imagination et de partage à dimension humaine», s’enflamme le président qui n’a qu’un
regret: «En douze ans, je n’ai pas
réussi à organiser une résidence
pour moi.» Ce qui ne l’empêche
pas de bosser régulièrement ici.
«Il m’arrive de participer aux
programmations», élude ce faux
paresseux vrai modeste.
À Alloue, il a interprété «L’intranquillité» de Pessoa, mis en
scène «Père» de Strindberg. Il a
lu des textes avec Anne Alvaro ou
accompagné de Madeleine Malraux au piano. Il a présenté
«Le grand Georges», son dernier film, inspiré du destin de
Georges Guingouin, haute figure
de la résistance et maire communiste de Limoges.
Aujourd’hui, Claire Lasne-Darcueil l’a embarqué dans deux
nouvelles aventures: «Désirs de
théâtre», une polyphonie artistique qui réunit amateurs, professionnels, écoliers, handicapés, pour les prochaines Rencontres d’été fin juin et «Les
trois sœurs» de Tchekhov, sa
création 2013. Deux rendezvous pour un président tout terrain qui peaufine, entre les répétitions, le scénario de son propre
film. À l’ombre des marronniers
et des saules pleureurs.

n y apprend à fabriquer
des assiettes dans la
grande tradition des
porcelainiers.
Mais
l’École nationale supérieure de céramique industrielle
(Ensci) de Limoges est avant tout
une école de pointe pour inventer
les matériaux de demain et perfectionner ceux d’aujourd’hui, aussi
bien pour des usages médicaux
que pour l’aéronautique.
L’Ensci puise ses racines dans
l’école de céramique de Sèvres
créée en 1893 en lien avec la manufacture royale. Elle s’est implantée à Limoges en 1979 en raison des savoir-faire locaux. Il y a
deux ans, elle a déménagé avec ses
200 étudiants dans des locaux
flambant neufs du Centre européen de la céramique, au cœur de
la technopole Ester, au nord de la
ville. «Ce centre, c’est la vitrine des
céramiques techniques à Limoges
malgré le déclin de la porcelaine»,
résume Gaëlle Jarry, chargée de
communication de l’école.
Dans le hall, une vitrine, justement, montre quelques exemples
de ce qui se conçoit ici dans les labos de recherche. De la prothèse
de hanche à la fibre optique en passant par la couronne d’embrayage
ou les filtres, le registre est vaste.
«Nous sommes dans une école de
chimie minérale, la seule en
France à former des ingénieurs céramistes», indique Gaëlle Jarry.
Dans les couloirs éclaboussés des
couleurs vives des installations
de l’artiste Felice Varini, les étudiants se promènent en blouse

DIDIER
RAVION
ET ALAIN
BOUCARDEAU,

Une Charentaise
à la tête de l’école

O

François Marthouret revient régulièrement à Alloue pour les répétitions avec Claire Lasne-Darcueil et les réunions de l’association de la Maison du comédien qu’il préside.

Mompou
Scènes d’enfants

Cécile Pagnoux a pris la direction de
l’école en début d’année. Cette
Confolentaise a fait ses études de
sciences physiques à Poitiers, puis à
Nantes. Elle a ensuite été recrutée à
l’Ensci en 1994 comme enseignant
chercheur. L’un de ses objectifs à la
tête de l’école est de l’intégrer dans
un pôle regroupant plusieurs
formations et 1 500 étudiants. «Parce
que dans la vague actuelle de
restructuration, on est tout petit.» Le
cursus d’ingénieur se fait en trois ans
avec un recrutement à bac+2, en
général après une classe prépa. Au
total, les étudiants suivent neuf mois
de stages en entreprise. Il ne leur
faut ensuite que quelques mois pour
trouver du travail.

Les étudiants évoluent dans une école toute neuve, au décor imaginé par un artiste contemporain, Felice Varini.

blanche. Ils naviguent entre
les amphis de la drôle de pyramide inversée qui trône sur l’esplanade et les laboratoires bourrés de matériel high-tech.

De la terre au labo
Sur les étagères du premier atelier
visité, ce sont bien des tasses et des
théières qui s’alignent. «Il faut
qu’ils connaissent les bases de
techniques traditionnelles: le coulage, la cuisson, l’émaillage», justifie Gaëlle Jarry. Dans une série de

tiroirs, des échantillons de minéraux: kaolin, argiles ou feldspath.
«Les étudiants font leurs mélanges en fonction de ce qu’ils veulent
obtenir comme propriétés. Ils apprennent à maîtriser la matière.»
Sophie Cailliet, élève de première
année, travaille sur un projet
conçu pour les enfants. «C’est une
assiette avec un motif au fond qui
n’apparaît que quand la soupe est
presque finie. En première année,
on touche un peu à tout, racontet-elle. On a des cours sur les propriétés des matériaux.» Mais elle

Photos Phil Messelet

ne compte pas se spécialiser dans
la vaisselle pour les enfants: «Je
veux travailler dans le domaine
médical, faire de la recherche.
Tout ce qui est prothèses, réparation physique, reconstruction faciale.» «L’école a été pionnière il y
a une dizaine d’années en participant à la reconstruction de la boîte
crânienne d’un homme accidenté.
C’était une première mondiale»,
souligne Gaëlle Jarry.
César Jaubert, également en première année, s’intéresse davantage
aux utilisations de la céramique

dans le bâtiment et l’automobile.
«Ce qui me plaît ici, c’est que
l’école est très spécifique. C’est la
seule en France. On fait aussi de la
pratique. Je n’avais pas envie de
faire que du général.»
Changement d’univers à quelques
portes de là dans l’atelier de caractérisation des matières. Sur les
paillasses, des engins aux noms
mystérieux: granulomètre à diffraction laser, Bet Tristar ou pycnomètre à hélium. De la haute
technologie pour plonger au fin
fond de la matière. Ce va-et-vient
incessant entre passé et futur, la
ville de Limoges l’a bien perçu.
Elle propose désormais la visite du
centre dans son circuit de visite
«Ville d’art et d’histoire».

Notre dessinateur revient sur le Festival de Cannes et la
fiesta en l’honneur du «Grand Soir», le film du Charentais
Benoît Delépine tourné à Angoulême. Manque de bol pour lui,
les élus d’Angoulême n’étaient pas présents. Gérard Desaphy,
l’adjoint à la culture, profitait d’un voyage d’études avec
Magelis au Canada pour manifester aux côtés des étudiants
de Montréal. Quant au maire Philippe Lavaud, il était
en voyage d’études à Riga, en Lettonie.

” Le mot«Onquine setuehait pas,

on se vomit»

Olivier FALORNI,

candidat aux législatives

À La Rochelle, au sujet de ses relations avec Ségolène Royal, d’après le Canard
enchaîné de mercredi dernier. C’est dire si le climat est à la tendresse entre les
deux candidats socialistes, l’officielle et le dissident. La droite regarde tout ça
d’un œil amusé, voire gourmand. Toujours selon le Canard, Jean-Pierre Raffarin et Dominique Bussereau, les deux barons de la droite régionale, ne sont pas
loin d’espérer la défaite des deux candidats de leur camp dès le premier tour.
Ils soutiendraient alors ouvertement Olvivier Falorni, avec l’espoir de faire
mordre la poussière à la présidente de la Région.

La Semaine
du Cognac

vachards, partout on réveille les
vieilles querelles. La droite charentaise n’en finit pas de marquer des
buts contre son camp, pire qu’à
l’état-major. Ne reste plus qu’à consulter un spécialiste en urgence. On
en connaît un: c’est Dr House en
personne qui tient l’affiche de Blues
Passions le 5 juillet à Cognac.

méritent la palme
des papys footballeurs.
À 60 ans, ces deux
figures du football
charentais, fidèles depuis
leurs débuts à l’AS Aigre,
viennent enfin de
raccrocher les crampons.
L’air des terrains de foot
charentais conserve.
À 48 ans, Pascal Havet a
quitté son banc l’autre
jour pour donner un coup
de main à ses joueurs de
Leroy. Où l’ancêtre
Patrick Frugier rechausse
lui aussi les crampons de
temps à autre.

DOMINIQUE DE LORGERIL,

a l’art de viser juste pour faire parler de lui. Le
châtelain de Dirac, candidat aux législatives dans
la première circonscription, est le premier militaire
en activité à se présenter en France. Cela lui a
d’ailleurs valu un portrait élogieux récemment dans
l’hebdomadaire Marianne, qui qualifie le capitaine de
vaisseau charentais de «personnalité atypique et
attachante». Sans étiquette évidemment, pour cause de
galons, le Diracois avait tout de même soutenu Montebourg
aux primaires du PS, et a lancé sa campagne hier soir à
Dirac avec un débat en plein air, à la Mélenchon. Mais
devant l’église, l’honneur est sauf.

JEAN-MARC DE LUSTRAC,

radical boorloiste, candidat de la droite dans la
troisième circonscription de la Charente, saura qu’il
faut d’abord se méfier de ses
«amis». Après avoir obtenu la
bénédiction de l’UMP, décroché
sans le demander le soutien du
MoDem et même celui du
minuscule CNIP (Centre national
des indépendants paysans), il
n’aura été lâché que par les
éminences du Parti radical en
Charente, à savoir Manfred
Percheron, jamais élu, et
Samuel Cazenave, conseiller
d’opposition à Angoulême à la
présence épisodique. Lustrac,
au moins, est maire de Vars.

DANIEL
SAUVAITRE,

le patron de
l’UMP en
Charente,
candidat aux
législatives dans la
deuxième
circonscription, peut
compter sur ses
proches pour tempérer
l’enthousiasme des
fans de son adversaire
socialiste. Hier, sur le
mur Facebook de
Marie-Line Reynaud,
une inconditionnelle
s’est enflammée:
«Toute la Charente est
derrière toi, courage
Marie-Line». Réponse
Archives CL
d’une autre internaute:
«Non, pas toute la Charente quand même!». Un second
message signé Isabelle Sauvaitre, la cousine de Daniel...

ÉLISE VOUVET

a mis un «con» de trop sur sa profession de foi
distribuée dans les boîtes aux lettres. La candidate
UMP aux législatives dans la première
circonscription de Charente n’a pas relu assez
attentivement le document qu’elle distribue aussi en
faisant du porte-à-porte. En haut à droite sur la première
page, il est écrit «circonconscription». Le «con» de trop
n’est qu’une coquille mais elle fait sourire. Heureusement
que les législatives ne sont pas un scrutin de liste. On
imagine déjà les pronostics pour savoir qui le mot visait.

CONCOURS DU 11 MAI AU 9 JUIN

"Autour du Summit"
Menu créé par Ludovic MERLE
Restaurant du Château
15, place du Château - 16200 Jarnac
Tél. 05 45 81 07 17
Cocktail Summit
***
Royale de Saint Jacques
Crémeux de fenouil et citron vert
***

26 dîners
d’exception
pour 2 personnes *

à gagner
Votez sur

Le dos de cabillaud
du 16
www.semaine.cognac.fr
agrumes (gingembre confit et citron vert)
Purée de pommes de terre aux anguilles fumées
au 23
***
juin 2012
Gâteau de crêpes au Cognac
Beurre d’agrumes

Les élèves de première année commencent par apprendre les bases et les techniques traditionnelles.

Pour maîtriser les propriétés de la matière, les étudiants l’explorent à l’aide de machines très sophistiquées.

L’Isle joyeuse

J.-L. H.

Le baromètre
NICOLE
BRICQ,

Rémy Cointreau rachète
3% de son capital
Pascal Fonchain, gérant de CBHF Industrie, avec l’aiguillon électrique pour guider les bêtes dans leurs déplacements. Au premier
plan, le fameux « Horn Up».
Photo CL

vingt ans; la seconde dans la
conception et la fabrication de
matériel destiné à «optimiser le
bien être animal».
Sept mois plus tard, CBHF Industrie donne naissance à un
nouveau produit, l’aiguillon
électrique, «l’assistant incontournable de l’éleveur pour guider ses animaux et maîtriser
leurs déplacements en toute sécurité», vante Pascal Fonchain.
En forme de bâton de berger, ce
produit intègre le fameux «réflexe de Pavlov». «L’éleveur a la
possibilité de l’utiliser soit avec

REPORTAGE

Au sein de l’Ensci se dessinent et se fabriquent les objets les plus techniques utilisant la céramique, de la prothèse de hanche à la brique de construction en passant par les pièces automobiles.

En bref

Sept embauches
avant la fin de l’année
Fort de ce succès et des très bons
retours d’éleveurs, le gérant,
Pascal Fonchain, a eu envie de
continuer à explorer cette niche
commerciale, vantant pour l’occasion un argument dans l’air du
temps: le «bien-être animal».
Ainsi, en octobre dernier, il a
créé dans les mêmes locaux
qu’Acime Technology la société
CBHF Industrie. Son idée? Différencier les deux activités: la
première spécialisée dans la
sous-traitance industrielle et la
fabrication de bobinage électrique, son cœur de métier depuis

REPORTAGE
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 L’Ensci de Limoges, École nationale supérieure de céramique industrielle, forme des ingénieurs
céramistes  Loin de la porcelaine traditionnelle, ils planchent sur les matériaux de demain.

En toute simplicité
 Il préside la Maison du comédien d’Alloue depuis douze ans  Il joue dans deux nouvelles créations
de la directrice, Claire Lasne-Darcueil  Il piste les producteurs à Cannes pour son prochain film.

La vente des forêts charentaises
marque le pas. Selon les chiffres
fournis par la Société forestière
et la Fédération nationale des
sociétés d’aménagement foncier
et d’établissement rural (FNSafer),
le département, qui faisait l’objet de
1 000 à 1 500 hectares d’échanges
en 2009, fait désormais partie
des territoires ayant vendu en 2011
entre 500 et 1 000 hectares.
Il rejoint notamment la CharenteMaritime qui est restée stable en
deux ans. Toutes deux sont bien loin
des plus gros vendeurs de terrains
forestiers que sont notamment
les territoires du sud du bassin
parisien, mais aussi du Sud-Ouest
(dont la Dordogne), qui ont dépassé
l’an dernier les 2 000 hectares
vendus. En revanche, avec entre
0,8 et 1% de sa forêt privée mis en
vente en 2011, la Charente dépasse
en attractivité la Charente-Maritime
qui n’a vendu qu’entre 0,6 et 0,8%
de sa surface de forêt disponible.
En France, le marché des forêts
a porté sur 14 120 ventes, soit 3,8%
de plus qu’en 2010, avec une
surface totale de 112 700 hectares
échangés, en hausse de 10,9%.

 Pour décorner les bœufs, le vent ne suffit pas  Un entrepreneur poitevin
prospère sur ce créneau  Il répond à la forte demande des éleveurs.
e «Horn up», ça ne vous
dit probablement rien. Cet
écorneur de bovins, imaginé en 2008 par la société
Acime Technology de
Sainte-Radegonde, petite commune proche de Chauvigny dans
la Vienne, est devenu en quelques
années une référence mondiale
dans le milieu de l’élevage bovin.
La pratique en effet se développe,
les bêtes ayant tendance à se blesser entre elles.
Il est distribué dans 16 pays, en
Europe, mais aussi au Japon, aux
États-Unis et en Nouvelle-Zélande. Vingt mille pièces ont déjà
été vendues. Sa force? Il serait
bien moins traumatisant pour
l’animal que les autres procédés
utilisés jusqu’ici pour écorner les
bêtes. Il s’agit d’un pistolet électrique muni d’une résistance
chauffante qui monte à 700 degrés en une seconde. Posé sur le
cornillon du jeune bovin, il le
brûle instantanément jusqu’à la
racine, réduisant un maximum la
souffrance de l’animal.

RENCONTRE AVEC

François Marthouret

Chiffre

ses nouveautés, fromage de tête au
pineau et rôti au piment d’Espelette.
«Pour moi qui n’ai pas les moyens
de prospecter, c’est une occasion
de rencontrer 200 responsables
de magasin», expliquait, ravi, Ludovic
Violleau de la Brasserie des Gabariers
à Cognac. Il a présenté une nouvelle
bière au pineau rosé.

VENDREDI
CL ET VOUS

Phto AFP

I

JEUDI

Billet

En vue

ENTREPRENDRE

Des producteurs locaux courtisés

20h30
Théâtre
Angoulême

Debussy

MERCREDI
RENCONTRE

ENTREPRENDRE
ntermarché a mené la semaine
dernière à Angoulême
une opération séduction auprès des
producteurs régionaux. Deux cents
patrons de magasin ont rencontré
quelque 120 producteurs. «C’est
un échange direct qui permet de
découvrir et de commander», disent
Benoît Babin et Séverine Desmereau,

13 octobre

9 Préludes op. 1

manqué le coche pour son grand
retour en bleu depuis mars 2011
même s’il est difficile de mesurer
le poids de cette sortie sur la décision finale de Laurent Blanc.
Il a fallu l’entrée en jeu de Ribéry, auteur de son premier but
en équipe de France depuis avril
2009, et Giroud, passeur décisif
pour Rami, pour voir les Bleus
reprendre des couleurs.
Autre motif d’inquiétude: la faiblesse de la défense, surtout de
Mexès et d’Evra, très souvent
dépassés et coupables sur les
deux buts encaissés. Un cruel
constat pour une arrière-garde
où seul Debuchy est sorti du lot.
Karim Benezma est l’unique
joueur à avoir évolué à son vrai
niveau côté bleu mais le Madrilène, souvent dangereux, ne
pouvait pas faire de miracles
dans le marasme ambiant.
Toute la question est de savoir désormais comment se relever après
une prestation aussi pathétique.
Les Bleus ont montré un bel état
d’esprit en revenant au score et en
finissant par l’emporter mais le
fiasco a été évité de peu.

MARDI

La bonne fortune
dans la corne des bovins

Mardi

3
2

VALENCIENNES. Mi-temps: 0-2. Spectateurs:
20.580. Arbitre: M. Delferiere.
BUTS: France: Debuchy (52), Ribéry (86), Rami
(87); Islande: Bjarnason (28), Sigthorsson (33).
AVERTISSEMENTS: France: Mexès (24); Islande: R.
Sigurdsson (38), Valgardsson (53), Halldorsson
(66).
FRANCE. Mandanda; Debuchy, Rami, Mexès (cap.),
Evra; Cabaye (Diarra, 59), Nasri (Martin, 60),
Gourcuff (Ribéry, 75); Ben Arfa (Giroud, 59),
Benzema (Malouda, 60), Ménez (Valbuena, 75)
ISLANDE. Halldorsson; Jonasson, Arnason, R.
Sigurdsson, Valgardsson (Skulason, 58);
Gislajson (Gudmundsson, 75), Gunnarsson (cap.),
E. Jonsson (Danielsson, 65), G. Sigurdsson;
Bjarnason; Sigthorsson (Hedinsson, 46).

ET AUSSI...
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JAUREGUI

Archives Majid Bouzzit

Marisa de Aniceto
valide son billet
pour les JO!

Photo AFP

Pas vraiment rassurant
M

LE TOP

SAMEDI
TOUS VOS LOISIRS

VENDREDI
L’AUTO

Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande
auprès du Bureau national Interprofessionnel du Cognac - 23, allées Bernard-Guionnet - 16100
Cognac. Règlement déposé à la SELARL Alexandre & Associés - 10, rue du port - 16100 Cognac.
Jeu-concours du 11 mai au 9 juin 2012 (hors dimanche), 26 dîners d’exception (valeur unitaire:
100 euros) pour 2 personnes, hors boissons et hors frais de déplacement.

*Possibilité de gagner chaque jour

Lundi
28 mai 2012

MARDI
L’IMMOBILIER

Judith

L’ A B U S D ’ A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É - C O N S O M M E Z AV E C M O D É R AT I O N

*Nombre moyen de lecteurs de 15 ans et plus ayant lu chaque jour Charente
Libre en 2012. Etude d’audience de référence pour la Presse Quotidienne Régionale (PQR) réalisée pour 250 titres en France par Audipresse, en partenariat
avec les instituts IPSOS et TNS Sofres. Résultats certifiés par le CESP, organisme
certificateur spécialiste des médias en France.

En co-réalisation avec
la Scène Nationale
d’Angoulême

© Pedro Walter

D’abord formé au
Conservatoire de
San Sebastian, sa ville natale,
Judith Jauregi s’est ensuite
perfectionnée à Munich et
a par ailleurs bénéficié des
conseils de maîtres tels que
Joaquin Achúcarro ou Elisso
Virsaladze. Le succès de son
CD en hommage à Alicia
de Larrocha a contribué à
faire connaître l’une des
personnalités attachantes de
la nouvelle génération du
piano espagnol.
Entre rêve et passion, son
récital réserve une place de
choix à la musique française
et espagnole.

Hôtel du Palais
Hôtel
de charme
au cœur du vieil Angoulême

4, Place Francis Louvel - 16000 Angoulême

CONCERT DES SENIORS
concert gratuit sur inscription

Valentin

COTTON
Mercredi

14 octobre
15h
Théâtre
Angoulême
Mozart
Fantaisie KV. 475

05 45 92 5 4 11

Mendelssohn

w w w . h o t e l - a n g o u l e m e . f r

Variations Sérieuses
op. 54

Restaurant

“Cabane Bambou” 16800 Angoulême - Soyaux

La Ruelle

Schumann

Tél. : 05 45 95 15 19
Restaurant gastronomique
6, rue des Trois Notre-Dame
16000 ANGOULEME

Kreisleriana op. 16

Chopin
Ballade n°1

Né en 1992 dans une famille
de musiciens, Valentin Cotton
a débuté le piano dès 4 ans.
1er Prix du Concours Musical
de France en 2008, il étudie
de 2009 à 2012 avec Bruno
Rigutto à l’Ecole Normale Alfred Cortot, avant d’entrer
au CNSM de Paris dans la
classe de Michel Dalberto,
auprès duquel il poursuit ses
études tout en se produisant
déjà fréquemment en
concert.

En co-réalisation avec
la Scène Nationale
d’Angoulême

Du classicisme au
romantisme, ses deux
récitals mettront en lumière
une maturité musicale et
des moyens pianistiques peu
ordinaires.

et aussi...
Concert pédagogique

et aussi...
Midi au Théâtre

Vendredi 16 Oct. 10h
CSCS La Grande
Garenne

Vendredi 16 Oct. 12h30
Théâtre
Angoulême

Emmanuelle
Swiercz
Mercredi

14 octobre

20h30
Les Carmes
La Rochefoucauld
Chopin
Nocturnes
- op. 9 nos1 et 2
- op. 15 n°2
- op. 27 nos 1 et 2
- op. 48 n° 1
1ère Ballade

*******
Nocturnes
- op. 55 n° 2
- op. 62 n° 1

Rachmaninov
6 Moments
musicaux
op. 16

Ancienne élève de
Michel Béroff, Denis Pascal et
Marie-Françoise Bucquet au
CNSMD de Paris,
Emmanuelle Swiercz a été
révélée par un premier CD
dédié à Rachmaninov.
Non moins bien accueillis,
les deux suivants (Schumann
et Liszt) ont confirmé
l’attachement de l’artiste
à ce répertoire romantique
qu’elle sert avec une
fervente intériorité.
Elle lui consacre d’ailleurs
l’intégralité d’un récital où
plusieurs opus de Chopin
côtoient les Moments
musicaux de Rachmaninov.

et aussi...
Concert pédagogique
Mercredi 14 Oct. 10h
Les Carmes
La Rochefoucauld

Restaurant

La Cigogne

A ndré

MANOUKIAN

Jazz Quartet
Jeudi

15 octobre
20h30
Théâtre
Angoulême
JAZZ
Carte blanche

Champ Fleuri
CHAMBRES D’HÔTES

Chemin de l’Hirondelle
16000 Angoulême

05 45 68 35 84 - 06 85 34 47 68

w w w . c h a m p - f l e u r i . co m

“Cabane Bambou” 16800 Angoulême - Soyaux
Tel : 05 45 95 89 23

Musicien complet formé à la
Berklee School of Music de
Boston,
André Manoukian a collaboré
avec des artistes aussi
divers que Gilbert Bécaud,
Charles Aznavour,
Michel Petrucciani ou
Janet Jackson.
Musique et éclectisme
riment continûment dans
la carrière d’un artiste,
également homme de
télévision (la Nouvelle Star)
et de radio (sur France Inter).
Avec son Quartet, il revisite
de grands standards du jazz.

En co-réalisation avec
la Scène Nationale
d’Angoulême

Tigran

Hamasyan
et le Chœur
d’E revan
(24 choristes )
Lundi

19 octobre

Numéro de licence : 1000485 / 1000496 / 1000490

Cendrillon Malandain Ballet Biarritz
JUdiTH JÁUreGUi
AndrÉ
MAnoUkiAn 4TeT TiGrAn HAMASYAn eT le CHŒUr de CHAMBre
d’ereVAn MooooooooonSTreS laurent Fraunié MeC ! PhiliPPe
torreton
lA CeriSAie Gilles Bouillon
FAToUMATA diAwArA
& roBerTo FonSeCA BAlleT FlAMenCo de AndAlUCÍA raFaela
À lÀnG PHÔ
lorenzACCio Catherine Marnas
CarrasCo
THoMAS enHCo Trio
leS BUTorS
CAMille CHAMoUx
Cirque hirsute PoUrqUoi leS PoUleS PrÉFÈrenT ÊTre ÉleVÉeS
en BATTerie ? JérôMe rouGer
le nozze di FiGAro Galin stoev
– alexis KossenKo
Je Me SoUVienS JérôMe rouGer
noUS
CoMPaGnie e.v.e.r.
oPUS 14 Centre ChoréGraPhique national
inTriGUe eT AMoUr FriedriCh
de la roChelle – Kader attou
sChiller – Yves Beaunesne
olli & THe BollYwood orCHeSTrA
leS AnnÉeS annie ernaux – FrédériC MaraGnani
lA Belle la
vouivre rÔMUlo GonÇAlVeS qUArTeTo Six PerSonnAGeS en
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20h30
Théâtre
Angoulême

«Luys i Luso»
création originale de
Tigran Hamasyan

© Paul Charbit

Après son triomphe à
Piano en Valois l’an passé,
Tigran Hamasyan y est de
retour en compagnie du
magnifique Chœur d’Erevan.
Inscrit dans le cours d’une
tournée mondiale de cent
concerts, ce rendez-vous
permet de découvrir une
création en commémoration
du centenaire du génocide
arménien.
La rencontre de thèmes
traditionnels de la musique
arménienne avec l’une
des personnalités les plus
inventives de la scène
jazzistique est le gage d’une
soirée pleine d’inattendu,
d’humanité et d’émotion.

En co-réalisation avec
la Scène Nationale
d’Angoulême

Thierry

ELIEZ
Mardi

20 octobre

20h30
Logis de Plaisance
Barbezieux
«Improse»

Importante figure du jazz
français, Thierry Eliez mène
une carrière sous le signe de
l’ouverture et de la curiosité.
Outre ses collaborations avec
André Ceccarelli et
Jean-Marc Jafet, au sein du
Trio Ceccarelli, ou avec Dee
Dee Bridgwater,
il a également travaillé
avec Catherine Lara,
Charles Aznavour ou
Johnny Hallyday et pour le
cinéma.
Ses improvisations feront
une large place à des thèmes
d’immortelles chansons
françaises et à des musiques
de films.

et aussi...
Master Class
Mardi 20 Oct. 14h
Logis de Plaisance
Barbezieux

A ndré

MANOUKIAN

Jazz Duo
Samedi

14 novembre
20h30
La Canopée
Ruffec

JAZZ /
musiques du monde

« Mes rêves d’Orient »

L’amour du verbe, la passion
des muses, les transpirations
psycho-érotiques de la
moustache ne font pas
oublier qu’André Manoukian
est un pianiste de jazz avant
tout.
Si ses aventures l’ont conduit
de la Berklee School vers
des rivages plus médiatiques
(Nouvelle Star, France Inter), il
n’a jamais perdu pour autant
sa boussole musicale.
Aujourd’hui, le répertoire
sacré arménien de ses
ancêtres lui ouvre un monde
de nouvelles sonorités.

En co-réalisation avec
La Canopée

Avec Rostom Khachikian,
maître du doudouk, ce
hautbois arménien qui sonne
comme « une femme qui
pleure d’extase », le duo
nous invite vers un Orient
rêvé, un paradis perdu, entre
Bill Evans et Erik Satie, vers
une musique expressive et
sensible, portant beau la
mélancolie.

Musique, Internet et partage de la valeur :
La SPEDIDAM fait 8 propositions.
La SPEDIDAM répartit des droits à plus de 96 000 artistes dont
33 000 sont ses associés. Dans le cadre de son action culturelle,
elle a participé, en 2014, au financement de plus de 1 300 projets
culturels (théâtre, concerts, festivals, danse).
Depuis plus de 10 ans, La SPEDIDAM oeuvre pour la reconnaissance
des droits des artistes interprètes sur Internet. Aujourd’hui encore,
l’immense majorité d’entre eux ne perçoit aucune rémunération sur
l’exploitation de leurs interprétations dans cette nouvelle économie
numérique.
Dans la perspective du projet de loi sur la Création, la SPEDIDAM a
édité un livre blanc de 8 propositions législatives afin de garantir
une juste rémunération pour les artistes interprètes, notamment
par la mise en place d’une gestion collective obligatoire des
droits exclusifs sur Internet.
Un tel dispositif permettrait notamment :
-
de rééquilibrer le rapport de force entre les sociétés de
production et les artistes,
- une exposition de toutes les productions, garantie de diversité
culturelle pour le public,
- des conditions contractuelles et tarifaires transparentes pour
les utilisateurs et plus particulièrement les plates-formes.

Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes-Interprètes
SPEDIDAM : 16 rue Amélie 75343 Paris Cedex 07 - Tél. : +33 (0)1 44 18 58 58 - www.spedidam.fr

Retrouvez
tous les disques classiques

Réservations/tarifs
Pour l’ensemble des concerts les places sont à réserver au
Théâtre d’Angoulême : 05 45 38 61 62/63
Retrait des billets :
Théâtre d’Angoulême, avenue des maréchaux, 16000 Angoulême.
Pour les lieux suivants, les réservations pourront être effectuées aussi
auprès de la structure d’accueil ou de l’office de tourisme :
Les carmes : Office de Tourisme de La Rochefoucauld 05 45 63 07 45
La Canopée : 05 45 31 32 82
ou Office de Tourisme de Ruffec 05 45 31 05 42
Les soirs de concert :
billetterie ouverte une heure avant en fonction des places disponibles.

9 au 20 octobre et 14 novembre
dates

lieux

horaires

tarifs

interprète

Ve 9

Soyaux
Auditorium Soëlys

2Oh3O

PT 10€ TR 6€

Roman Borisov

Sa 10

La Couronne
Salle des fêtes

2Oh3O

PT 10€ TR 6€

Lev Terskov

Di 11

Angoulême
Eglise Sacré Cœur

17h

PT 10€ TR 6€

WU Chun

Lu 12

Angoulême
Espace Franquin

2Oh3O

PT 10€ TR 6€

Valeria LakhmaN

Lu 12

Ruelle
20h30
Théâtre Jean Ferrat

PT 10€ TR 6€

Vassilis Varvaresos

Ma 13

Angoulême
Théâtre

2Oh3O

PT 28€ TR 19€ Judith jauregui

LIBRAIRIE INDÉPENDANTE

Me 14

Angoulême
Théâtre

15h

Concert Seniors
Valentin COTTON
gratuit sur
inscription

votre libraire et disquaire indépendant

Me 14

La Rochefoucauld
Les Carmes

2Oh3O

PT 15€ TR 9€

Emmanuelle Swiercz

Je 15

Angoulême
Midi au Théâtre

12h30

PT 8€ plateau
repas inclus

Emmanuelle Swiercz

Je 15

Angoulême
Théâtre

20h30

PT 28€ TR 19€ Manoukian Jazz Quartet

Ve 16

Angoulême
Midi au Théâtre

12h30

PT 8€ plateau
repas inclus

Valentin COTTON

Lu 19

Angoulême
Théâtre

20h30

PT 33€ TR 21€

Tigran Hamasyan et
le Chœur d’Erevan

Ma 20

Barbezieux
Logis de Plaisance

20h30

PT 10€ TR 6€

Thierry Eliez

Sa 14
Nov.

Ruffec
La Canopée

20h30

PT 24€ TR 16€ Manoukian Jazz Duo

Galerie Champ de Mars à Angoulême

Tél. : 05 45 92 16 58

Retrouvez nous
/cosmopoliteangouleme

PT : Plein Tarif

TR : Tarif Réduit (- de 18 ans ou demandeur d’emploi)
Les places ne sont ni reprises ni échangées
PROGRAMME SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS

Le Festival Piano en Valois remercie ses partenaires
institutionnels et les entreprises
qui participent à son développement.

Les bouchages Delage, Champ Fleuri,
Chez Paul, La Cigogne, Cosmopolite,
Côté art, Domaine musical de Pétignac,
Hôtel Du Palais, La Maison des Maines, Netto,
Restaurant La Ruelle,
Village Plein Sud.

conception : Alain Bruneaud - conseiller artistique : Axel Arno

