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RONAN CHÉREL

ous voyez, mon premier réflexe, le matin
quand je me lève, c’est
d’appeler tous les serveurs météo.
À 7 heures, au réveil, à 10 heures
et encore à 12 heures. Je suis barjo
avec ça. » Philippe Tranchet fait
encore preuve de suffisamment
de recul pour juger avec humour
sa lubie. Une inquiétude permanente compréhensible : le créateur d’Un Violon sur le sable a la
responsabilité d’un événement
unique, une série de trois concerts
classiques en plein air.
Une mauvaise bourrasque ou
une averse, et une soirée peut
virer au cauchemar. Au mieux, il
reporte au lendemain. Au pire, il
annule. Le report, Philippe Tranchet a dû s’y résoudre l’an dernier.
Une première en vingt ans de Violon. L’annulation ? Une épée de
Damoclès qui lui pique le sommet du crâne en permanence.

«V

Dans un décor naturel. Le commun des spectateurs se lance,
heureusement, porté par la magie
du concept, n’imaginant pas la
somme d’angoisses taraudant
des mois durant le producteur de
l’événement. « Car le Violon est
devenu une entreprise à l’année,
entre la réflexion et l’organisation
proprement dite. »
Entre le choix des œuvres qui
seront jouées l’été suivant – le
programme diffère chaque soir –,
le choix des solistes classiques
invités, les répétitions, à Paris
d’abord, en pays royannais
ensuite, à l’approche des concerts, la pression monte graduel-

Philippe Tranchet enlace son « pote » Patrice Mondon, le premier Violon sur le sable

« Nous
sommes
encore exclus
par le petit
monde
de la musique
classique »

lement. Jusqu’à la dernière note
du dernier des trois concerts.
Le public ne s’y trompe pas,
« même certains esthètes de la
musique classique, réticents au
départ ». Un Violon sur le sable
propose des prestations dignes
d’un univers qui, pourtant, le
renie. « Nous sommes encore
exclus par le petit monde de la
musique classique. Il nous reproche sans doute de faire venir des
gens qui ne sont pas de la
famille. » Des spectateurs
lambda qui savent apprécier la
« grande musique », quand elle
est très bien jouée, dans un
grand décor naturel, une plage,
un soir d’été.

La grande famille du blues

! Cognac Blues Passions a pris

l’habitude d’inviter les frangins du
genre, jazz, rock ou soul. Cette
année, la famille s’élargit encore,
jusqu’à la grand-tante folk, et
même le cousin branché trip-hop.
« Le trip-hop, c’est quoi ? Un courant du hip-hop né dans les
années 90. C’est bien issu des revendications noires, des ghettos newyorkais, comme le blues un siècle
auparavant. On ne fait que confirmer ce que j’ai exprimé depuis
longtemps. Pour moi, on défend les
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Blues Passions
à Cognac (16). La
15e édition attend The
Commitments, Status
Quo, Joan Baez, Keziah
Jones et Massive Attack
Keziah Jones partage l’affiche avec
Massive Attack samedi

musiques afro-américaines », argumente le directeur, Michel Rolland.
Cette ouverture pointait depuis
quelques années, la 15e édition la
brandit en tête d’affiche. Le festival grappille un jour supplémentaire et se décentralise à Jarnac,
pour un démarrage mardi, avec
Beverly Guitar Watkins et les festifs revisiteurs de tubes The Com-

mitments. Mercredi, dans le joli
Théâtre de verdure de Cognac,
Steve Lukather, véloce guitariste de
Toto, précède le légendaire boogierock de Status Quo. Le jeudi
replonge dans un blues pur jus,
avec Billy Jones Band et Willie
King & The Liberators, avant de
retrouver la pasionaria folk Joan
Baez vendredi. Contraste assuré
avec Leningrad Cowboys, un show
extravagant de reprises.
Voyage sonore samedi avec le
virtuose Keziah Jones en plein
retour, et Massive Attack, un des
inventeurs du trip-hop. Voilà pour
la partie la plus visible des 120 concerts, dont 40 payants. Là où bat,
intact, le cœur du blues.
PHILIPPE MÉNARD
● Du 22 au 27 juillet. 05 45 36 11 81 ou sur
www.bluespassions.com.

Auprogramme
Lundi 21.FannyClamagirand(violon),Tiberius
Simu (ténor), 4 KO (percussions chinoises),
Chœur duViolon sur le sable.
Mercredi 23. Brigitte Engerer (piano), Kate
Aldrich(mezzo),EmmanuelRossfelder(guitare),
Laurent Mallet (trompette), Christophe Guiot
(violon),JacquesDussouil(organiste,endirect
depuis l’église Notre-Dame).
Vendredi 25.Marie-ClaudePietragallaetJulien
Derouault (danse), Carmen Solis (soprano),
MaxEmanuelCencic(contre-ténor),Benjamin
Alard(clavecin),DidierLockwood(violonjazz),
Vincent David (saxophone).
Concerts à 22 heures, gratuits.

Été photographique
de Lectoure (32). La
19e édition s’est ouverte
hier et se poursuivra jusqu’à
la fin du mois d’août. 5 000
personnes sont attendues

! Comme d’habitude, les différentes expositions se dérouleront dans plusieurs lieux de la
ville : le Centre de photographie,
mais aussi la Halle au grain. La
programmation de cet Été 2008
de la photo sur cette commune
gersoise s’articule autour de
trois pôles.
Tout d’abord, un tableau en
sept expositions de l’univers
contemporain urbain par des
artistes internationaux comme
les Canadiens Mark Lewis et
Serge Clément.
Ensuite, la rétrospective de
Paul Pouvreau. Ce photographe
creusois propose une vue
d’ensemble sur son travail entrepris depuis les années 80 avec
notamment une série inédite de
portraits de sans-abri.
Et enfin, l’évolution du projet de Stanislas Amand, déjà
présent il y a deux ans à Lectoure pour l’exposition « Cheminements ».
Cette nouvelle édition de
l’Été photographique de Lectoure offre également quelques
nouveautés avec la participation des commerçants. Des photos s’installeront dans les vitrines, des cafés accueilleront
projections et rencontres, des
expositions de qualité sont ainsi
organisées en parallèle de l’Été
photographique.
● Du 19 juillet au 24 août. Centre photographique de Lectoure : 05 62 68 83 72.
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Un violon sur le sable. Entre réflexion, organisation et répétitions, les trois concerts de l’événement
royannais demandent aujourd’hui une année de travail, que peut ruiner une météo capricieuse

Capsur
leChili
Nuits atypiques
de Langon (33). Une
17e édition inspirée par
l’œuvre de Luis Sepúlveda
et par son pays, le Chili
Pour leur 17e édition, les
Nuits atypiques de Langon ont
mis le cap sur le Chili. Avec tout
d’abord la présence d’une
figure de la littérature internationale, Luis Sepúlveda, dont le
livre « Le vieux qui lisait des
romans d’amour » a été traduit
en 35 langues. Membre d’Attac
Chili, l’écrivain ira à la rencontre du public, jeudi à 11 heures.
Autre curiosité du festival, une
soirée dédiée à la paya, une
vieille tradition orale de poésie

!

Le chanteur chilien Ángel Parra

au Chili. Le principe est simple :
deux ou trois poètes improvisateurs (les payadores) s’affrontent à coups de vers octosyllabiques et doivent démontrer
leur talent et leur repartie. Côté
musique, le festival fait une
nouvelle fois le plein avec, entre
autres, Ángel Parra, du Chili,
Bethany et Rufus, de New York,
et Carlinhos Antunes Quinteto,
du Brésil. Bon voyage…
● Du 24 au 27 juillet, à Langon (33).
05 57 98 08 45 ou www.nuitsatypiques.org.

