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jazz

en bref

Haut de gamme et solidarité
pour l’Académie Ellipsos

CASSOULET
Marmites
et animations
à Pierrefitte

De jeunes saxophonistes seront en stage à l’abbaye de Celles. Ils donneront
un concert au profit de l’Unicef et des artistes renommés sont à l’affiche.

L

e 10 août, vingt-trois
jeunes saxophonistes
investiront l’abbaye
royale de Celles-surBelle, armés de leur instrument
fétiche. Une solide partition les
attendra durant cinq jours :
« Au-delà du perfectionnement
musical, cette semaine leur permettra de goûter aux joies d’être
artistes. »
Nicolas Herrouët, musicien du
quatuor Ellipsos, évoque ainsi la
démarche initiée par sa formation à l’occasion de la troisième
édition de l’Académie junior de
musiques déjà organisée l’an
passé à Celles. « Ce stage nous
permet de transmettre notre passion, de donner ce qu’on a reçu,
de travailler ensemble en se faisant plaisir. »
Le livret de la semaine est certes
bien rempli. L’enseignement
proposé par l’Académie se veut
spécifique et original. Les adaptations et les arrangements sont
élaborés lors des cours et ateliers. En plus du renforcement
des connaissances harmoniques
et analytiques, figurent une pratique intense de la musique

Odile Retailleau et Yves Boisseau, secrétaire et président
de l’Unicef 79, ravis que le quatuor Ellipsos, représenté ici
par Nicolas Herrouët, organise un concert de solidarité.
d’ensemble et une initiation à
tous les types de saxophones :
soprano, alto, ténor et baryton.

4.000 spectateurs
attendus
Toutes les musiques qui ont
marqué la pratique de l’instrument à vent figurent aussi au
programme : le jazz bien sûr,
mais aussi le classique ou les
musiques du monde. Démons-

tration de cet éclectisme, la liste
des invités du festival, programmés tant à l’abbaye qu’à la salle
des fêtes : « Nous espérons atteindre le seuil des quatre mille
spectateurs. »
On retrouve ainsi Pierre Shirrer
et son orchestre New Orleans,
Caroline Casadesus et Didier
Lockwood pour une union de
deux styles teintée d’humour et
de tendresse et Manu Dibando

animé par son jazz afro très
rythmé.
Le quatuor Ellipsos figurera évidemment au programme dès
l’ouverture et les enfants se produiront le vendredi, dans une
démarche solidaire chère au
quatuor Ellipsos. Tous les fonds
récoltés lors du concert seront
reversés à l’Unicef. La jeune ambassadrice Marion Bondin et
M. Mostéfaoui, ancien responsable régional pour l’Unicef en
Afrique et en Asie, interviendront sur le rôle et les actions de
l’Unicef dans le monde, accompagnés pour le comité Unicef
79, par le président, Yves Boisseau.
L’hymne de l’Académie 2009,
« Etre né quelque part », de Maxime Le Forestier, ouvrira le
concert. Un parfait prélude pour
une soirée dont le dessein est de
transmettre aux jeunes musiciens et au public des valeurs
d’entraide et de partage. Des valeurs communes à l’Unicef et au
Quatuor Ellipsos.
Jean-Michel Laurent
nr.niort@nrco.fr

••• Manu Dibango invité d’honneur
Lundi 10 août. 20 h 30, à l’abbaye royale de Celles-surBelle : concert d’ouverture
avec le quatuor Ellipsos et Nicolas Vandewalle. Musiques
de l’est du continent européen.
Prokoviev, Scriabin, Grieg,
Vladigerov, Jezek… 15 € et 10 €
(- 18 ans, parent des musiciens
ou chômeurs).
Mardi 11 août. 20 h 30, à l’abbaye royale : hommage à Sydney Bechet et Louis Armstrong
avec Pierre Schirrer et le Louisiana Orchestra et les jeunes
de l’Académie Ellispsos. 15 € et
10 €.
Mercredi 12 août. 20 h 30, à
la salle des fêtes. « Le jazz et la
Diva, opus 2 », avec Caroline

Manu Dibango sera la tête d’affiche du samedi 15 août.

Vendredi 14 août. 20 h 30, à
l’abbaye royale, concert de solidarité des enfants saxophonistes de l’Académie Ellipsos
pour l’Unicef avec la participation de Guy Banchereau. Un
vrai concert préparé durant le
stage et, pour la plupart, une
première montée sur scène.
L’ensemble des fonds sera entièrement reversé à l’Unicef.
10 € et 5 €.
Samedi 15 août. 21 h, à la salle
des fêtes de Celles. Manu Dibango et le Soul Makossa Gang
pour un concert-gala des plus
festifs. 25 € et 20 €.

Casadesus, Didier Lockwood,
Thomas et Davi d Enhco.
L’union du classique et du jazz

Réservations à l’office de tourisme
de Celles : tél. 05.49.32.92.28 ou
www.quatuor-ellipsos.com

sur fond de tendresse, d’humour et de virtuosité. 25 € et
20 €.

■

Deux-Sèvres : chasse aux trésors à Bougon.

■

Niort : Lucie Auffret, championne de France de marche.

■

Melle : un chercheur dans les mines d’argent.

Pour la vingt et unième
année consécutive,
Pierrefitte (canton de
Saint-Varent) propose, ce
dimanche 1er août, son
cassoulet. Deux mille
convives sont attendus en
soirée. Les animations
débutent dans l’après-midi à
partir de 15 h. Venant de
Colombie, le groupe
folklorique Trietnias Utp
apportera couleurs et gaieté
alors que le groupe K Danse
fera découvrir les danses de
1900 à nos jours.
Expositions et jeux pour les
enfants. La soirée sera
animée par le groupe rock
Hynepsy avant le bal disco
de 22 h 30 à 3 h.
Entrée sur le site gratuite dès
15 h, cassoulet : 11 €.

BRITISH
Vous prendrez bien
une tasse de thé ?
Des gâteaux faits maison
par des ladies, une tasse de
thé pour les tremper,
auréolés d’un nuage de lait,
et les notes bleues du
jazz-band Andrew Hogg
pour rythmer les
conversations : nul besoin
d’emprunter le Shuttle ou le
ferry ce samedi pour vous
sentir Outre-Manche. Il
suffira d’aller à Villefollet,
où la grange d’Adonis
abritera un après-midi so
british. That’s so fine !
Samedi 1er août à 15 h, tea room
à l’anglaise à la grange d’Adonis
de Villefollet, avec Andrew Hogg
et son jazz-band. Entrée libre.

NATURE
Jeudis de l’été
à Zoodyssee
Sur un site réservé aux
scientifiques et aux activités
encadrées par l’équipe de
Zoodyssée, les animateurs
organisent des sorties
nocturnes pour découvrir
les espèces peuplant nos
forêts. C’est la nuit, moment
privilégié pour observer
sangliers, renards et
chevreuils, que les curieux
sont conviés à ces
rendez-vous privilégiés avec
la faune et la flore.
> Jeudi 6 août : sortie
nocturne, à partir de 22 h
(groupe limité à
20 personnes).
> Jeudi 20 août : circuit
pédestre d’observation
crépusculaire, à partir de
20 h (groupe limité à
25 personnes, prévoir de
pique-niquer avant).
Renseignements :
accueil@zoodyssee.org,
tél. 05.49.77.17.17.
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