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CORRÈZE. Marathon photo. L’associa

DES ANIMATIONS SUR LE DOMAINE DE SÉDIÈRES

tion Arts & créations Corrèze organi
se, le samedi 4 août, un Marathon
photo. L’objectif est de réaliser, dans
le village de Corrèze, des photos à
partir de deux thèmes donnés par un
jury, l’un à 9 heures et l’autre l’après
midi. Inscription de 5 € par adulte,
1 € par mineur. Site :
http://artscreationscorreze.wixsite.co
m/artscorreze. ■

CLERGOUX. Apéro-concert et spectacle. Deux nou

veaux rendezvous culturels sont proposés à Sédiè
res. Lundi 30 : à 19 heures, apéroconcert, avec
Piazzolissimo, spectacle gratuit de tango argentin
(quatuor violon, violoncelle, piano, accordéonvoix)
d’Astor Piazzolla chanté en français, espagnol et ita
lien. Restauration sur place.
Mercredi 1 er août : à 15 heures, Pardelà la forêt,
spectacle jeune public (6/12 ans) à la grange du
château avec la compagnie La Grande Ourse (conte,
danse, musique) qui propose une véritable alchimie
entre le conte, la danse et la musique.
Et bien sûr, lundi et jeudi, la tyrolienne de 160 m
ouverte au public de 16 à 18 heures. ■

Corrèze

Actualité

AURIAC ■ La 3e édition du festival Art, Nature & Beauté se déroule les 2, 3 et 4 août dans les Jardins Sothys

Silence et musique dans un écrin féerique
Pour le festival Art, Nature
& Beauté 2018, les solistes
de l’orchestre
symphonique Pasdeloup et
leurs invités présenteront
un programme dédié à la
nature et aux oiseaux.
Dragan Pérovic
dragan.perovic@centrefrance.com

«L

e s j a rd i n s S o t h y s
sont un lieu magique
qui sollicite de belles
sensations. Et quand
on est sensible à la nature, on
est également plus à l’écoute
des autres et de la musique. » La
violoniste soliste Marianne Ri
vière est présidente de l’Orches
tre symphonique Pasdeloup de
Paris et directrice artistique du
festival Art, Nature & Beauté,
dont la 3e édition se déroulera
du 2 au 4 août à Auriac.
Comment est née cette mani
festation ? « J’habite une partie
de l’année sur la commune de
Ligneyrac. J’ai fait connaissance
de Bernard Mas (fondateur du
groupe Sothys N.D.L.R.) depuis
pas mal de temps. Ensemble, on
a eu l’idée de faire un festival en
pleine nature », explique Ma
rianne Rivière.

Une relation intense
à la nature

Un festival de musique classi
que à la campagne a un charme
particulier. « Les artistes qui
viennent souvent de Paris vi
vent à Auriac une relation à la
nature d’une façon extrême
ment intense, » confirme la di

la clarinette avec Vincent Penot.
« Notre clarinettiste solo, Vin
cent est passionné de poésie,
résume Marianne Rivière. De
puis plusieurs années, il s’est
lancé le défi d’apprendre par
cœur un poème par semaine. Il
en connaît aujourd’hui, plus de
100. On a choisi les œuvres en
semble (De Brahms à Stravinski,
de Vivaldi, à VillaLobos
N.D.L.R.). Elles seront entrecou
pées de poésies qui vont ryth
mer le concert. »
Vendredi à 21 heures : Airs,
trilles et Villanelles, ramages lyriques avec Amel Brahim-Djelloul,
Patrick Ayrton, clavecin et direction
et Anne-Sophie Neves, piccolo.
« On a déjà travaillé à Paris sur
plusieurs projets avec la chan
teuse soprano Amel Brahim
Djamel, raconte la présidente
de l’orchestre Pasdeloup. À
Auriac, on présentera un pro
gramme de toutes les époques
autour des oiseaux (Rameau,
Mozart ou Berlioz). »
Samedi à 21 heures : « Aimer,
jouer, danser », classique, jazz
et cie avec Franck Tortiller. « C’est
un jazzman absolument in
croyable, commente Marianne
Rivière, un virtuose xylophonis
te, avec qui on a déjà enregistré
un disque sur Gershwin. Il s’agit
d’un programme à la fois jazz,
baroque, jusqu’au romantisme
de la voix. Un concert dont on
se souviendra pendant de lon
gues semaines après. » ■
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DANS LE JARDIN. Un festival de musique en pleine nature a un charme particulier.
rectrice artistique. À Auriac, la
proximité est également de
mise : « Le public peut rencon
trer les artistes dans les jardins
et discuter avec eux, insiste Ma
rianne Rivière. Le soir, on joue
dans la grange Art & Beauté, qui
a une acoustique digne des
grandes salles de concert euro
péennes. Et en même temps, les
artistes sont très proches du pu
blic, ce qui donne un côté im
pressionnant et sensationnel. »
Pour cette 3 e édition, le pro

gramme est composé de pièces
musicales différentes et variées,
toutes liées à la nature et aux
oiseaux.
« J’ai appelé toute la saison
parisienne de l’orchestre Pas
deloup, Envolée, en résonance
avec un concert qu’on a donné
le 17 mars à la Philharmonie. J’y
ai fait intervenir des ornitholo
gues et en particulier Fernand
Daroussen qui est aussi audio
naturaliste. Dans la salle, on a
diffusé des chants d’oiseaux, en
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tre les œuvres jouées par l’Or
chestre symphonique. » Fer
nand Daroussen (voir ci
dessous) viendra dans les Jardins
de Sothys, accompagné par les
musiciens, pour présenter au
public les oiseaux et les insectes
du jardin. Il diffusera aussi des
panneaux acoustiques conçus
avec ses enregistrements du
monde entier.

Les concerts à la grange
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Jeudi à 21 heures : Sextuor en
quatrains, fantaisies autour de
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è Pratique. Tarif unique : 39 €.

informations et réservations au
05.55.91.96.89. et sur www.lesjardinssothys.fr.

Découvrir les jardins
Sothys d’une autre oreille
UN AUDIO NATURALISTE DE RENOM. En 25 ans, Fernand Daroussen,
cofondateur du Muséum national d’histoire naturelle, a réalisé plus
de quarante mille enregistrements sur plus de deux mille espèces
animales aux quatre coins du monde. Aujourd’hui, sa sonothèque
est devenue une référence européenne. Durant trois jours du
festival Art, Nature & Beauté, cet audio naturaliste de renom
animera des balades, agrémentées de ses enregistrements, pour
faire découvrir au public les Jardins de Sothys d’une autre oreille.
Ainsi, les 2, 3 et 4 août à 11 h 30, les visiteurs pourront bénéficier
de ses riches connaissances sur les oiseaux et les insectes du jardin.
Durant ces trois jours, avec des solistes de l’Orchestre Pasdeloup, il
proposera aussi chaque aprèsmidi des envolées musicales aux sons
de la nature.

Brive

