
YONNEMAG SAMEDI 20 JUILLET 2013 V

Sortir lyonne.frv TOUS LES FILMS ET HORAIRES DE PROJECTION

v

Le coup
de cœur
de la semaine

Animations
31e foire aux potiers, à Saint-Sauveur
SAINTSAUVEURENPUISAYE. Samedi 20 et dimanche 21
juillet, de 10 à 19 heures, le comité des fêtes organise la 31e foi
re aux potiers, dans le parc du ChâteauMusée Colette. Quelque
70 potiers sélectionnés par les organisateurs participent à la
manifestation, l’une des plus importantes du genre en Bourgo
gne. Le comité limite le nombre d’exposants afin de favoriser
les rencontres entre visiteurs et artistes. La sélection permet de
présenter un large éventail de la production potière contempo
raine, de la vie courante à l’objet de décoration. Des ateliers de
tournage et modelage seront ouverts à tous, ainsi que des espa
ces « découverte » pour les enfants.

FESTIVAL■ RICHARD GALLIANO ET THIERRY CAENS, DIMANCHE, AUX RENCONTRES MUSICALES

Un duo au sommet, à Noyers

L
es Rencon
tres musica
l e s d e
Noyers et du
Tonnerrois
se poursui
v e n t j u s 

qu’au 30 juillet. L’affiche
de cette troisième semaine
sera le concert donné, ce
dimanche 21 juillet, en
l’église de NoyerssurSe
rein, par l’accordéoniste
Richard Gall iano et le
t r o m p e t t i s t e T h i e r r y
Caens. Les musiciens,
amis de longue date, for
ment un duo au sommet.
Richard Galliano a ouvert
à l’accordéon un large
univers : il est parvenu à
faire sortir l’instrument du
carcan dans lequel la tra
dition l’enfermait, tout en
affirmant ses racines. Dé
sormais, l’accordéon est
chez lui dans le « new

musette », le jazz, la chan
son française et italienne,
le classique. . . Thierr y
Caens, trompettiste poly
morphe, est, lui, attiré par
toutes les aventures musi
cales où l’on retrouve « la
belle mélodie »

Samedi 20 juillet
À 20 heures, à AncyleFranc

(château), en partenariat avec
l’association Musicancy (lire ci
dessous)

Alexandre Tharaud (pia
no) interprète des œuvres
de Bach, Rameau, Mahler,
Chopin.

Dimanche 21 juillet
À 18 heures, à NoyerssurSe

rein (église NotreDame)
Richard Galliano (accor

déon) et Thierry Caens
(trompette) interprètent
Galliano, Katchaturian,
Delerue, Murena, Bach,
Satie, Bonfa, Pascoal et
Piazzolla.

Lundi 22 juillet
À 10 h 30, 15 heures et 20 h 30,

à NoyerssurSerein (église Notre
Dame)

Piano avec les élèves de
la master class d’Anne
Queffélec, et des stagiaires
d’Anne Billant. Entrée li
bre.

Mercredi 24 juillet
À 18 heures, musique au kios

que, sur la place de l’hôtel de vil
le, à NoyerssurSerein

Le trio 3 For Swing joue
et chante Nat King Cole.

Vendredi 26 juillet
Le concert programmé, à

20 heures, à l’HôtelDieu
de Tonnerre, avec l’or
chestre d’harmonie de la
Garde Républicaine et la
flûtiste Juliette Hurel, est
annulé. ■

v Pratique. Entrée : 15 et 20 €,
gratuite pour les moins de 15 ans
accompagnés. Renseignements au
03.86.82.66.06.

DUO. Richard Galliano et Thierry Caens sont amis de longue date. PHOTO BRUNO AMSELLEM.

CONCERT■ CE SAMEDI, PIANO AVEC ALEXANDRE THARAUD, À ANCY-LE-FRANC

Le jeu délicat d’Alexandre
Ce samedi 20 juillet, à par
tir de 20 heures, en parte
nariat avec les Rencontres
musicales de Noyers, l’as
sociation Musicancy ac
cueille, le pianiste Alexan
dre Tharaud, au château
d’AncyleFranc. Au cours
de cette visiteconcert (vi
site guidée du château à
18 30), le musicien inter
p r é t e ra d e s p i è c e s d e
Bach, Rameau, Mahler et
Chopin.

Encensées par
la critique
Pianiste au jeu délicat et

aux multiples talents,
Alexandre Tharaud ren
contre un succès qui ne se
dément pas. Ses interpré
tations de Bach, Rameau
et Chopin ont été encen
sées par la critique et lui
ont valu de nombreuses
récompenses. Alexandre
Tharaud se produit en ré

cital dans le monde entier
(Teatro Colón de Buenos
A i r e s , T h é â t r e d e s
ChampsElysées, Philhar
monie de Cologne, Phil
harmonie d’Essen, South
Bank et Wigmore Hall de
Londres...) et est accueilli
par les plus grands festi
vals (des BBC PROMS à La
Roque d’Anthéron, et du
Festival du Schleswig
Holstein aux Nuits de dé
cembre). Il est également
le soliste de grands or
chestres français (Orches
tre National de France, Or
chestre Philharmonique
de RadioFrance. . . ) et
étrangers (Orchestre du
Bolchoi , Orchestre de
Chambre de Münich ...) ■

v Pratique. Entrée : 25 et 20 €,
gratuite pour les moins de 15 ans
accompagnés. Renseignements au
03.86.75.18.41 et sur www.musican-
cy.org

RENOM. A. Tharaud est réputé pour son interprétation des ré-
pertoires baroque et contemporain. PHOTO MARCO BORGGREVE.

■ AU PROGRAMME

T H ÉÂ TR E ■ D ’ a v e n t u re s e n
quiproquos au Moulin des Arts
La saison estivale se poursuit au Moulin des Arts, à Beauvoir
(Puisaye). Mercredi 24 et jeudi 25 juillet (et non les 19 et 20
juillet : les dates de programmation ont été modifiées), à
partir de 21 heures, Le casting de ma vie, texte de Fabrice
Blind et Michel Delgado, les auteurs de Mon Colocataire est
une garce, avec Ludovic Féménias et Vanessa Pivain, sous
l’œil complice de Sylvain Luquin. Francine, méridionale en
quête de succès, va à la rencontre de Frank, producteur pa-
risien, aussi séduisant qu’impitoyable. Tout les oppose, pour-
tant le casting que Frank s’apprête à expédier va prendre
une autre tournure. Le producteur va rapidement compren-
dre que sa vie n’est plus une comédie musicale ! Elle pen-
sait avoir 10 minutes pour le convaincre, elle aura toute la
nuit ! Entrée : de 8 à 15 €. Renseignements et réservations
au 03.86.41.09.79.

LOISIRS ■ La caravane de « Yonne
Tour Sport », en tournée
« Yonne Tour Sport », la caravane itinérante du conseil
général, sillonne le département jusqu’au 16 août. Elle
propose, chaque jour, de 10 à 12 heures et de 13 h 30 à
17 heures, des activités sportives gratuites aux enfants
de 6 à 16 ans. Lundi 22 juillet, à Héry (place de l’église) ;
mardi 23, à Vermenton ; mercredi 24, à Villeneuvesur
Yonne ; jeudi 25, à l’IslesurSerein ; vendredi 26, à Tan
lay (place de la mairie).


