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BOURGOGNE - FRANCHECOMTE
GRANDEST - HAUTSDEFRANCE

ILEDEFRANCE - CENTREVAL DE LOIRE

MUSIQUE
GIVRY

Les Musicaues
Du 29 juin au 3 juillet
Au domaine Thenard et au
domaine Besson, concerts et
dégustation de vin se mélan
gent avec11événements mu
sicaux. A découvrir, la chan
teuseNesrine, dont la voix en

arabe, français et anglais est
accompagnée de mélodies
arabo-andalouses, jazz, pop
etsoul.

AUDINCOURT

Renconfres
et Racines
Du24au26juin
0381363779
Dans le parc Japy, 31concerts
sont proposés. MC Solaar,
Jahneration, Emir Kusturica,
les Têtes raides, Balthazar,
James BKS, Kalika ou KT Go
rique sont programmés. Des
artistes locaux comme Mysti
cally et Two Tone Club sont
aussi invités. A noter: pas de
stands commerciaux mais
des associations qui compo
sent un «village»etproposent
leur savoir-faire culinaire en-

tre ti-punch et poulet mafé.

COUCHES
Jazz à couches
Du 6 au 9 juillet
03 85496629
Le Blue Quartet lance les fes
tivités, suivi de l’orchestre du

Big Band de Couches avec le
vibraphoniste Franck Tor
tiller. A noter, un concert dé
gustation dans le château de
Couches et un festival off
dans le centre du village.

BELFORT
Les EurocKeennes
Du 30 juin au 3 juillet
Depuis la presqu’île du Mal
saucy, les festivaliers pour
ront profiter des deux plans
d’eau et écouterMuse, Stro

Nombre de mots : 7583
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mae, Nike Cave, Clara Lu
ciani, H.E.R, Meute, Big
Thief, Girl in Red, Last Train,
EmilieZoé...

BEAUNE
Festivai
infernational
d'opera baroaue
er romant iciue
Du 8 au 31 juillet
038022 9720

Pour la 40eédition, la direc
tion artistique a demandé
aux chefs qui ont fait leurs
débuts à Beaune la reprise de
l’un de leurs grands succès
ou une nouvelle production
lyrique. Parmi la program
mation foisonnante de neuf
opéras et deux récitals, trois
œuvres de Haendel : Parte
nope, opéra comique, Giulio
Cesare et l’oratorio Solomon.

IVEZELAY
Rencontres
musicales
de vezeiay
Du 25au28août
0386 948440
La basilique Sainte-Marie
Madeleine de Vézelay s’em
plit de musique trois soirs de
suite avecnotamment le Sta
batMaterde Poulenc par les
ensembles Aedes et lesSiècles
sous la direction de Mathieu
Romano. La musique classi

que résonne aussi dans les
églises ou en pleine nature
dans la journée. Un bal des
rencontres est organisé au
tour des musiques tsiganes et
des ateliers de beatbox et de
chant bulgare sont prévus.

METABIEF
Festiual de la pallle

Du 29 au 30 juillet
03842524 77
Nichée au cœur des monta
gnes du Jura, la scène prend
place aux pieds des pistes de
la station Métabief. Dans ce
panorama exceptionnel, les
festivaliersécouterontKimbe
rose,Morcheeba, Grand Coips
Malade ou Fallen Lillies.

phoniques internationales
sont invitées dont l’orchestre
de la Radio de Francfort,
l’orchestre philharmonique
royal de Liège et l’orchestre
de chambre fribourgeois.
Microscope, une création
d’AlexandrosMarkeas, com
positeur en résidence, est
jouée pour célébrer le bicen-

FRAISANS
NOL090
Du 12 au 14 août
0381817051
C’estdans l’ancien site métal
lurgique des forges de Frai
sans que les trois scènes se
déploient Principalement du
reggae,mais le folk, le R&B, le
hip-hop, la soul et le dub sont
aussi au menu. Sara Lugo &
SupaMana, Daman, EMÉA,
Steel Alive flgurent parmi les
artistes invités.

CLUNYET ALENTOUR
Jazz campus
en ciunisois
Du20au27août
0768237674
A Cluny, au théâtre, au parc
abbatial ou dans l’abbaye,les
artistes confirmés ou émer
gents seretrouvent Parmi les
temps forts, le quartet Raci
nes porté par trois généra
tions de musiciens fait la part
belle aux musiques tradition
nelles deTurquie, dArménie,
de Moldavie, entre lesquelles
se glissent quelques compo
sitions originales.

BESANÇON
Festiual
de musidue
de Besançon
Du 9 au 18 septembre
0381250585
Six grandes formations sym-

tenaire de la naissance de
Louis Pasteur, avec la maî
trise de Dole sous la direction
de Nicolas Charrière.

THEATRE.
ARTS DE
LA RUE

Ideklic
Du 12 au 15 juillet
038442 0028
Le festival dédié à la jeunesse
et à l’enfance se consacre
cette année à la thématique
«Un rêve de marionnettes».
La compagnie les Anges au
plafond présente le Cri
quotidien : deux lectures pa
rallèles, d’un texte et d’une
partition, révèlent des ma
rionnettes de papiers qui
s’échappent pour raconter
histoires etpoésies. Côté thé
âtre d’objets, la compagnie
Gare centrale joue son spec
tacle II n’ya rien dans ma vie
qui montre queje suis moche
intérieurement.

CHALON-SUR-SAONE
Chaion dans la rue
Du 20 au 24 juillet
0385909474
La ville se transforme en
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scène ouverte avec la partici
pation de 150 compagnies.
Une édition dont le fil con
ducteur «Ici et là» permet de
célébrer le présent, les artis
tes et leurs visions du monde.
L’espace public devient agora
et laisse la place à diverses
propositions, comme «l’Aube
de la création» et ses specta
cles en couis de montage, les
«Partis-pris de création» avec
18 compagnies qui investis
sent le territoire, et la sélec
tion off avec 123 spectacles.

DANSE
AUTHIOU

Chemin des Arts
Du 29 au 31 juillet
0386601556
La bergerie de Soffin dans la
commune rurale d’Authiou
accueille divers spectacles de
danse. Des créations et des
déambulations pour porter
cet art au plus près du public.
Avec Transhumance artisti

que, Sylvère Lamotte, dan
seur et chorégraphe, a ima
giné une performance pour
emmener les spectateurs
dans une itinérance avec les
artistes. Une balade faite
pour revisiter les notions de
paysage et de frontière.

LIVRES
TOURS

ATours de buiies
Les 17 et 18 septembre
Trois jours de festivités place
de Châteauneuf pour un évé
nement gratuit autour d’une
trentaine d’auteurs. Focus
Japon-Tours avec la mise à
l’honneur de lAtelier Sentô
pour l’album la Fête des om
bres, lauréat du prix de la
Tour d’Ivoire en 2021.

MUSIQUE

Festiuaidete
Du7au21août
0612261571
Le festival fait rayonner la
harpe àtravers les musiques
européennes et intemationa
les. Mathias Vidal (ténor) et
Iris Torossian (harpe) inter
prètent les œuvres de Britten,
Fauré, Hersant, Hahn, Pur
cell, pour un concert intitulé
«L’innocence de l’enfance et la
naïveté amoureuse». Une soi
rée est dédiée à l’Ecosse avec
Joanne Mclver et Christophe
Saunière au chant, à la come
muse, au whistle et à la harpe.
Etsuko Chida met la musique
traditionnelle japonaise à
l’honneur. II chante et joue du
koto, un instrument à cordes
pincées. A l’issue des con
certs, une dégustation de pro
duits régionaux est prévue.

ORLEANS
HOP HOP HOP
Les 16 et 17 septembre
Loin du circuit des «têtes

d’affiche», ce festival met en
avant une scène indé fran
çaise et internationale avec
35 groupes et artistes, dont
Protomartyr, Tropical Fuck
Storm, Laura Cahen, Jawhar,
Paloma Colombe, Nadine
Khouri ou Avalanche Kaito.

NOHANT-VIC
Nohanffestival Chopin
Du 4 juin au 27 juillet
0254484640
«La ferveur romantique!»
rythme cette édition. Pour
donner corps à ce thème, le
festival accueille notamment
les pianistes Rafal Blechacz,
Mikhaïl Pletnev, Charles Ri
chard Hamelin, Claire Dé
sert, la soprano Raquel Ca
marinha, la violoniste Fanny
Clamagirand et la violoncel
liste Anne Gastinel.

PARÇAYMESLAY
Festival de lagrange de Mesiay
Dul7au26 juin
0788992144
La pianiste Varvara ouvre le
bal avec Fandango de Soler,
deux sonates de Haydn, une
de Beethoven. Toujours au
piano, Alexandre Tharaud in
terprète Scarlatti, Schubert et
Debussy. Un temps consacré
à Chopin est aussi proposé,
les œuvres sont jouées par
Mikhaïl Pletnev. Brahms,
Schumann, Debussy et Fauré
sont au cœur d’une soirée
menée par Lise Berthaud
(alto), Pierre Fouchenneret
(violon), Claire Désert (piano)
et François Salque (violon
celle). Une après-midi dégus
tation musicale est prévue
autour des vins de Jacky Blot
et de Rossini, Schubert, Bach
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et Manuei de t-aüa.

RUÊREALLICHAMPS
Les Traversêesde Noiriac
Du 18 juin au 16 juillet
02 48 961716
Cinq samedis de musique
classique sont proposés dans
divers lieux de l’abbaye. Un
concert «Femmes d’esprit,
jardins secrets» fait (re)dé
couvrir les œuvres des com
positrices Hildegarde de Bin
gen, Sofia Goubaïdoulina,
Edith Canat de Chizy etClara
Schumann. Elles sont inter
prétées par un trio : Cathe
rine Jacquet au violon, Isa
belle Veyrier au violoncelle et
Pascal Contet à l’accordéon.
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Cette programmation musi
cale est précédée d’une ren
contre autour de l’égalité
homme/femme dans la
culture et en particulier dans
la composition musicale.

CHAMBORD
Fesfiuai decnambord
Du2aul6 juillet
02 54 5050 40
La pianiste Vanessa Wagner
assure la direction artistique,
principalement musicale,
mais laissant la place à du
texte, de la danse et du théâ
tre. Treize concerts sont don
nés dans la cour du château.
L’ensemble baroque le Con
cert de la loge accompagné
de la mezzo-soprano Eva Zaï
cik interprète les Quatre Sai
sons et des airs d’opéra mé
connus de Vivaldi. Natalie

Dessay et Philippe Cassard
proposent un récital dédié
aux femmes, héroïnes ou
compositrices. Au pro
gramme :Alma Mahler, Clara
Schumann, Jules Massenet,
Debussy, Poulenc, Stravinsky.

OBTERRE
Renconfresmusicalesde Jaugeffe
Du 15au 17juillet
0254282028
La thématique «Magie et Mu
sique» se décline sur six con
certs, cinq au manoir de Jau
gette et un «hors les murs»
dans les jardins du château
d’Azay-le-Ferron. Parmi les
invités, l’orchestre national
d’Auveigne dirigé par Thomas
Zehetmair, le pianiste Pierre
Laurent Aimard, le jazzman

Shai Maestro ou l’orchestre

national d’Ile-de-France.

MONTS
Terres du son
Du 8 au 10 juillet
0218885070
Au cœur du domaine de
Candé, l’événement souhaite
allier découverte musicale et
sensibilisation éco-responsa
ble. Côté musique: PNL,
Vianney, Juliette Armanet,
Martin Solveig, Kungs, Eddy
De Pretto ou Tiken Jah Fakoly.

TALCY
La cie des porfes
Du 22 au 31 juillet
0636918189
Pour fêter ses 10 ans, le festi
val met en avant ses coups de

cœur. II peut s’agir d’artistes
accueillis précédemment
comme le Quatuor Van Kuijk,
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de pianistes qu’ils souhai
taient faire venir depuis
longtemps, tels Alexei Volo
din et Severin von Eckard
stein, ou d’ensembles vocaux
comme Sequenza 9.3.

PHOTO.
AUTRES
VENDÔME

promenadesphofographiaues
Du 2 juillet au 27 août
02 54 72 0247
A Blois, Vendôme et Sargé
sur-Braye, les expos sont pré

sentées en 10 lieux sur le
thème «In situ paysage».
Parmi les artistes, Christine
Spengler présente Mon Pay
sage intérieur, desphotogra
phies surréalistes en couleur
réalisées au retour de ses re
portages dans des zones de
guerre. Dans Apparitions,
Marjolaine Vuamesson mène
un travail autour de la notion
du désir et de l’être aimé, en
tre sentiments adultes etado
lescents.

Fesfiuaiinfernafionaldes iardins
Du 21 avril au 6 novembre
02 54209922
Pour fêter ses 30 ans, le festi

val se décline autour du
thème «le Jardin idéal». Le
Jardin de la réciprocité crée
un chemin entre la nature
et l’homme et montre leur
rapport de dépendance mu
tuelle. Jason Shinoda (archi
tecture), Elisa Read (horti-

culture) et Stephanie Lin
(écologie du territoire) en
sont les concepteurs. C’est à
la paysagiste Jacqueline Osty
que revient la création du
Jardin idéal, le sien, avec
un air de celui de Majorelle
à Marrakech, mais conçu
«avec les moyens du bord».
Enfin Bleu 47° est une ode à
la couleur, dans toutes ses
variations: cobalt, céleste,
canard, cyan etc.Laprésence
de l’eau et des jeux de lumiè
res invitent au repos et à la
contemplation.

MUSIQUE

La Magnifiduesociefy
Du24au26 juin
0326367240
Le parc de Champagne ac
cueille The Smile, PNL, Ju
liette Armanet, Clara Lu
ciani, Fishback, Courtney
Barnett, Remi Wolf, Herbie
Hancock, Lune, Moonshi
ners, The Black Eyed Peas.

Les flâneriesmusicaiesde Reims
Du 16 juin au 8 juillet
0326367800
La soirée d’ouverture dans la
basilique Saint-Remi estassu
réepar la compagnie la Tem
pête, qui interprète lesVêpres

de Monteverdi sous la direc
tion de Simon-Pierre Bestion.
Les «Petits flâneurs» est la
programmation consacréeau
jeune public. A noter, un con
cert pique-nique au parc de
Champagne le 16juillet.

WOLFISHEIM
woifilazz
Du22au26 juin
Au fort Kleber, les concerts
du week-end sur la scène

des douves sont en accès li
bre tandis que la scène de
l’esplanade propose des con
certs payants les soirées pré
cédentes. Kimberose, Me
lody Gardot, Popa Chubby,
Florin Niculescu, Daniel
Zimmermann et Panam
Panic font partie des artistes
invités.

METZ
consfellationsde Metz
Du 23 juin au 3 septembre
L’idée est de redécouvrir la
ville etson patrimoine grâceà
l’intervention d’artistes con
temporains. Cette année, les
«nouvelles utopies» consti
tuent le fil rouge de la pro
grammation qui réunit des
grands noms desartsnuméri
ques. Deux parcours sont à
découvrir dans la ville, «Pier
res numériques» (du jeudi au
samedi de la nuit tombée jus
qu’à minuit) et «Arts et Jar
dins» (tous les jours).

STRASBOURG
Musica
Du 15 septembre
au2octobre
Le festival est dédié à la créa
tion musicale. Le concert
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d’ouverture, au palais des
Fêtes, présente Migrants,
composé par Georges Aper
ghis, en hommage aux êtres
sur le chemin de l’exil. Le
spectacle est dirigé par Emi
lio Pomârico avec la soprano
Agata Zubel, la mezzo-so
prano Christina Daletska et
Geneviève Strosser à l’alto.

NANCY
Nancyphonies
Du 15 au 31 juillet
0383964324
Parmi les concerts proposés,
une soirée «Viva Vivaldi»
avec l’ensemble L’Appassio
nata et le flûtiste Tommaso
Benciolini, et un concert dé
dié à Mozart mené par l’Open
Chamber Orchestra, sous la
direction de Yaïr Benaïm,
également au violon solo,
accompagnés de Hugues
Leclère au piano et Philippe
Cuper à la clarinette.

NEUVE-ÊGLISE
DGcmuiies
Du 8 au 10 juillet
03 88 571355
Bières et concerts sont au
programme des festivités. Pas
moins de 40 sortes ont été sé

lectionnées, disponibles dans
les cinq bars du festival. Côté
musique sont notamment at
tendus Selah Sue, Woodkid,
Parov Stelar, Niska, The
Stranglers, La Femme, Vita
lic, Pales, Maeva ou Naya Ali.

PAYS DE ROUFFACH

Musicalfa
Du 22 juillet au 9 août
0389475993
Une édition sous le signe des
«goûts réunis», clin d’œil à
l’œuvre de François Coupe
rin. La diversité musicale est

donc à l’honneur avec en ou
verture le répertoire du com
positeur brésilien Heitor Vil
la-Lobos par le pianiste
Wilhem Latchoumia. La mu
sique des films de Miyazaki
composée par Joe Hisaishi
est interprétée par l’ensemble
The Grissini Project. Les deux
cycles des 24 préludes et fu
gues de Bach sont jouées par
le pianiste Benoît Tourette.

COLMAR
Foire aux vinsd'Alsace
Du 22 au 31 juillet
0390 505050
Le festival qui marie les sons
et le vin est de retour. Parmi
les temps forts, un «cook
show» consacré à la cuisine
végétale avec l’association des
Etoilés d’Alsace et le chef
Alexis Albrecht, suivi d’une
soirée dansante avec le groupe
des Willerthaler. Côté musi
que, on attend Julien Doré,
Deep Purple, Mika, Angèle,
Clara Luciani et Asaf Avidan.

LANGRES
Le Chien à piumes
Du5au7août
0325 887882
Chanson, hip-hop, calypso,
rumba, electro, blues, jazz,
reggae, soul et rock sont pro
grammés au lac de Villegu
sien. Zoufris Maracas, Eddy
de Pretto, Bagarre, La Perla,
Tryo, Kikesa sont notam
ment attendus. A noter: la
soirée gratuite «tremplin
Grand-Est», pour laquelle
trois groupes ont été présé
lectionnés.

LA PETITE-PIERRE
au gres du lazz
Du 6 au 14 août

0388014959
Artistes de renommée inter
nationale et jeunes pousses se
retrouvent. Le in s’installe

place du château et pro
gramme notamment E1 Co
mité, Richard Bona, Alfredo
Rodriguez, Fatoumata Dia
wara, Lücia De Carvalho,
Django All Stars, Stacey Kent
ou Rhoda Scott. Le off pro
pose des concerts gratuits
dans plusieurs lieux de la
ville, dont le jardin des païens.

mwm
ùL m
cabaref vert
Dul7au21août
03243612 68
Deux scènes principales
(Zanzibar et Illuminations)
sont consacrées à la program
mation grand public avec no
tamment Slipknot, Stromae,
Liam Gallagher, Orelsan, Pi
xies, H.E.R, Madness, Laylow,
Véronique Sanson, Parcels,
Marc Rebillet, Eddy de Pretto,
Aurora et Taxi Kebab. L’es
pace Greenfloor accueille
quant à lui la scène hip-hop et
electro dans une ambiance
entre club et dancefloor, avec
la DJ Sama’ Abdulhadi, Eris
Drew, Octo Octa, La Fleur,
Paula Temple, Denis Sulta
(house), Tygapaw, Lala Ce,
Leon Vynehall et Joy Orbi
son. Un demier lieu, le Razor
back, propose des concerts de
rock indé; Molchat Doma,
Wargasm, Meatbodies, Yard
Act, Frankie The Witch Fin
gers, Pink Siifu Negro’6, Bob
Vylan, The Armed, Wu-Lu,
Youv Dee font partie des ar
tistes invités. Une joumée est
aussi dédiée à la BD avec la
présence de 80 artistes, dont
Blanche Sabbah, Maïté Ro
bert, Capucine Dupuy et Ter
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reurgrapmque.

PONT-A-MOUSSON
La Mousson d'êfê
Du 23 au 29 août
L’abbaye des Prémontrés se
transforme en scène de théâ
tre et en laboratoire de créa
tion. Parmi les représenta
tions, Stallone, imaginé par
Clotilde Hesme et Fabien
Gorgeart, d’après une nou
velle d’Emmanuèle Bemhei,
et Privés defeuilles lesarbres
ne bruissent pas de Magne
Van Den Berg, traduit par Es
ther Gouarné et mis en scène
par Pascale Henry.

MULHOUSE
Meteo
Du23au27août
0389453667
Ce festival doit son nom au

caractère imprévisible des
sons qui le composent :la mu
sique improvisée, expérimen
tale et créative, mais aussi
ceux plus classiques du rock,
de l’electroetdu jazz.Vincent
Courtois au violoncelle, Da
niel Erdmann au saxophone
et Robin Fincker au saxo
phone et à la clarinette ou
vrent lebal àMotoco, la friche
industrielle où setiennent les
concerts en soirée. Des ate
liers d’improvisation etd’au
tres àdestination des enfants
sont aussi proposés.

THEATRE.
ARTS DE
LARUE

Furies
Du7aulljuin
0326 65 90 06
La ville se transforme en
scène ouverte, entendant
soutenir la création contem
poraine et la découverte de
jeunes talents. 23 compa
gnies sont accueillies, la plu
part de théâtre de rue et de
cirque mais aussi une de ma
rionnettes. Presque tous les
spectaclesproposés sont gra
tuits. La compagnie ALixM
présente Brèches oufaute de
révolution nous appuierons
surla ville, une création à la
recherche de l’espoir face à
un monde qui s’effondre.

MULHOUSE
scénes de rue
Dul4aul7juillet
Arts de la rue actuels ettradi
tionnels se mêlent, entre
œuvres de répertoire ou en
cours d’élaboration.Le collec
tif 3615Dakota présente Deet
par la possibilité éventueïle
desdevenirsenvisageables,un
spectacleentre voyances, col
lapsologie etdésir devie dans
un futur lointain, jusqu’en
3615...

BUSSANG
Theafre du peupie(saison ü’ete)
Du 30 juillet au 3 septembre
0329615048
Trois spectacles mettent
Hamlet à l’honneur, à travers
trois versions de la pièce :
l’original de Shakespeare,
suivi d’une adaptation con

temporaine signée Heiner
Müller (1929-1995),Hamlet
machine, mises en scène par
Simon Delétang ; enfin,
HAMLET, àpart, unseul-en

scene imaginé et joue par ie
comédien Loïc Corbery, so
ciétaire de la Comédie-Franç
aise,qui incame le héros dans
les deuxpièces précédentes.

ARTS
LENS

Rome.la citeet l'Empire
Du 6 avril au 27 juillet
03211862 62
L’expo se consacre à la civili
sation romaine, du IIe siècle
avant J.-C. jusqu’au début du
IVe siècle après J.-C. Le par
cours retrace l’histoire de
cettecité etde l’Empire et in
terroge son évolution au
moyen, notamment, d’une
grande carte interactive. II
s’arrêteaussi sur la vie quoti
dienne et l’articulation entre
l’organisation sociale, politi
que et culturelle et l’Empire.

TOURCOING
Plcasso et lesavanrs-gardesarabes
Du 2 avril au 10 juillet
032835 04 00
L’expo présente 70 œuvres
des années 40 jusqu’aux an
nées 80, avec pour point de
départ le portrait de Djamila
Boupacha réalisé par Picasso
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en décembre 1961. La jeune
militante du FLN, emprison
née et torturée, avait été dé
fendue notamment par Gi
sèle Halimi et Simone de
Beauvoir. L’idée est de mettre
en dialogue le peintre espa
gnol et les artistes modemes
du monde arabe, tels que
Baya, Laure Ghorayeb, Eze
kiel Baroukh, Jawad Selim,
Aref El Rayess, Dia A1Azzawi,
Adham Ismaïl, Mohammed
Khadda ou Samir Rafï.

MUSIQUE

La BonneAuenture
Les 25 et 26 juin
Les concerts sont gratuits sur
la grande scène avec le sa
medi Roméo Elvis, Thyl
acine, Lilly Wood and The
Prick, The Murder Capital,
Poupie et Arnaud Rebotini,
et le dimanche Clara Luciani,
Gaël Faye, Crystal Murray et
You Man. La scène du front
de mer propose des DJ sets
de midi à minuit.

ARRAS
Main sauareFesfiuai
Du 30 juin au 3 juillet
Sur la scène principale instal
lée dans la citadelle dArras se

succèderont DJ Snake, An
gèle, Yungblud, Kennyhoo
pla, Sting, Feu! Chatterton,
The Lathums, The Black
Eyed Peas, M, Vald, Pixies,
The Regrettes, Edgàr, Twenty
0ne Pilots, Sum 41, George
Ezra, Skip The Use, Last

Train, You Me at Six.

SAINT-OMER
saint-omer jaazFestivai
Du 8 au 11 juillet
Le festival met à l’honneur en
priorité les artistes français et
francophones. Artistes con
nus et plus confidentiels se
partagent la scène. Les festi
vités s’ouvrent dans la salle
du Millénium à Mametz avec
«Wild Poetry» de David Pa
trois (vibraphone), Pierre
Marcault (percussions), Boris
Blanchet (saxophone), Blaise
Chevallier (contrebasse) et
Philippe Gleize (batterie). La
seconde partie de soirée se
déplace au jardin des ruines
de l’abbaye de Saint-Bertin
pour un concert «Claque,
sonne l’orkestre» dirigé par
Jean-Robert Lay, avec les
saxophonistes Jessy Blon
deel, Franck Coulibaly, Ar
naud Thuilliez, Sakina Ab
dou et Frédéric Labit.

COTE D'OPALE
Festivalde la Côte d'Opaie
Du 13 au 24 juillet
0321304033
La chanson française est à
l’honneur avec des artistes
conflrmés ou émergents. Les
festivaliers peuvent retrouver
Julien Doré, Ben Mazué, Vé
ronique Sanson, Bigflo et Oli,

Terrenoire, Feu !Chatterton,
Didier Wampas, Emily Loi
zeau, Sam Sauvage, Ninon,
George Ka, La bête, Oete et
Moma Elle. ImeldaMay est la
seule artiste hors du réper
toire français à être invitée.

AULNOYE-AYMERIES

Les Nulfs secretes
Du 22 au 24 juillet
0327536387
Les soirées sont program
mées sur trois scènes. La
«grande scène» dédiée aux
têtes d’affiche, «l’Eden» qui
propose la nouvelle garde
musicale et «la Bonav» ima
giné pour danser toute la
nuit. En prime, les «Parcours
secrets» font embarquer le
public à pied, à vélo ou en bus
vers une destination incon
nue pour assister au live d’un
artiste dont le nom est tenu
secret jusqu’au début du con
cert. Charlotte de Witte,
Damso, Rilès, Izia, Rone, Shy
girl, Tiken Jah Fakoly, Kam
pire, Ibeyi, Rodrigo y Gabri
ela, King Halloumi, Juliette
Armanet et Orelsan figurent
parmi les artistes invités.

Pianos Foiies
Dulerau6juin
03210672 00
Six joumées de concerts sont
prévues. Les pianistes Katia
etMarielle Labèque, Dimitri
Naïditch, Arthur Alard,
Leonore Queffelec-Engerer,
Nathalia Milstein, Lucas
Debaigue et Fanny Azzuro, la
violoncelliste Anita Balazs, le
violoniste Gilles Naturel, le
flûtiste Jordan Arbus, la so

liste Evelyne Berezovsky font
partie des artistes invités. Le
off propose des concerts dans
la région, à Hesdin, Mon
treuil-sur-Mer, Etaples-sur
Mer, Beaurainville, Douriez et
Rang-du-Fliers.

Touauef MusicBeach Festival
Les26et27août
Changement de lieu cette an
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née, on passe du bord de
l’eau à l’Orangerie de la baie,
au cœur de la baie de Canche.
Le site accueille artistes et
festivaliers pour deux soirées
de concerts avec notamment
Justice, Kungs, Martin Sol-
veig, Kavinsky, The Avener,
Cerrone, Marc Rebillet, L’Im-
pératrice, Breakbot et Irfane,
MydetParcels.

RAISMES
Raismes Fest
Les 10 et 11septembre
Le festival de hard rock
prend ses quartiers dans l’en-
ceinte du château de la Prin-
cesse d’Arenberg. Lagrande
scène est principalement ou-
verte à des groupes confir-
més et intemationaux, tandis
qu’une seconde, dédiée aux
groupes émergents, natio-
naux ou régionaux, lui fait
face. Myrath, The Darkness,
Wolvespirit et Lucifer font
partie des groupes invités.

CHANTILLY
TSFJazz Festival
Les 2 et 3 juillet
Le festival se déroule dans le
parc du château. Située entre
le château et les écuries, la
scène accueille le pianiste
sud-africain Abdullah Ibra-

him pour son dernier album,
Solotude. Le groupe Hot Su-
gar Band, Hetty Kate, la
chanteuse Cyrille Aimée, le
clarinettiste et saxophoniste
Michel Portal et le pianiste
George Cables sont invités.

AUTRES
AMIENS

Festivalinternationalde iardlns.
Hortillonnages
Amiens
Du 26 mai au 16 octobre
06 78 53 55 92
Le festival propose un par-
cours d’une cinquantaine
d’installations et de jardins
créés par de jeunes artistes,
paysagistes ou architectes.
Douze productions sont dis-
posées sur plusieurs sites à
découvrir à pied, sur l’île aux
Fagots et la presqu’île Robin-
son ou en barque au Port à
Fumier. Le Pittoresque, l’abs-
cisse et l’ordonnée est une
œuvre du plasticien et archi-
tecte Gilles Brusset, qui ins-
talle une série de mirages et
de jeux kaléidoscopiques cré-
ant une illusion d’optique en
tre le reflet et l’image «réelle».
Séverine Hubard implante
ABRI, une interrogation sur
la capacité protectrice d’une
structure architecturale.

Rendezvous dela eande dessineed’Amiens
Du4au26 juin
0322 7218 74
AlaHalle Freyssinet, le ren
dez-vous se fait en deux

temps. Les temps forts ont
lieu les premier et dernier
week-ends de juin, avec la
présence d’auteurs et autri-
ces dont Cati Baur, Romain
Ronzeau, Daria Schmitt,
François Schuiten, Stéphane
Fert, Frédéric Maupomé, Di-
dier Poli, Caroline Nasica et
Héloïse Chochois. Le public
continue d’être accueilli les
autres samedis et dimanches
du mois. Parmi les expos,
«Sakamoto Days» présente
les deux premiers tomes du

dessinateur Yuto Suzuki pa
rus en France; «le Reste du
monde» pose la question du
vivant et de l’effondrement
de la planète dans l’œuvre de
l’auteur Jean-Christophe
Chauzy; «Auteur.trice.s soli-
daires» est une exposition
collective dont les bénéfices
sont reversés au Réseau soli-
daire amiénois et au Réseau
Education sans frontières.

FONTAINE-CHAALIS
Les Journéesde la rose
Du 10 juin au 12 octobre
C’est le moment où la rose-
raie du domaine de Chaalis
est en fleurs. Le thème de
cette année, «la Rose et le
parfum», est porté par la
marraine Arielle Dombasle.
Pendant trois jours, plus
d’une centaine d’exposants
de toute la France -horticul-
teurs, pépiniéristes, rosiéris-
tes, artistes, artisans- célè-
brent la rose. L’occasion
d’expos, d’ateliers et de con-
férences pour partager leur
passion et la transmettre.

MUSIQUE
LA DEFENSE

La DéfenseJazz Fesfival
Du 20 au 26 juin
Sur le parvis, au pied de la
GrandeArche le jazz est célé-
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Grande Arche, le jazz estcélé
bré avecune programmation
moderne. Parmi les concerts,
la formation Daïda, dont le
nom est inspiré de Daïdara
botchi, une créature légen
daire, est prévue en journée.
La violoniste et cheffe d’or
chestre Fiona Monbet pro
poseMaelstrôm, une création
développée dans le cadre du
labo des festivals avecles élè
vesdes conservatoiresVallée
Sud Grand-Paris, dirigés par
Alejandro Sandler.

PLAINE COMMUNE
Fesfiuai MerisPiaine commune
Du 3 au 17 juillet
L’abbaye des Prémontrés se
transforme en laboratoire de
création et en scène de théâ-
tre pour accueillir des œuvres
contemporaines. Une «uni
versité d’été» met en place
des ateliers de formation
pour 75stagiaires autour de
l’écriture, du jeu et de la dra
maturgie. Le festival en lui
même se compose de lectu
res, rencontres, débats et
représentations dont Stal
lone, d’après le texte d’Em
manuèle Bernheim, adapté
par Clotilde Hesme etFabien
Gorgeart, et Privés defeuilles
lesarbres ne bndssent pas de
Magne Van Den Berg, mis en
scène par Pascale Henry avec
Marie-Sohna Condé et Valé
rie Bauchau.

opera en piein air
Du 17 juin au 24 septembre
La Traviata, l’opéraentrois
actesde Giuseppe Verdi, part
en tournée. Le spectacle est
joué à Saint-Germain-en

Laye, Carcassonne, au châ
teau de Vincennes, aux Inva
lides et à l’hippodrome de
Bordeaux-Le Bouscat. La
mise en scène est d’Olivier
Desbordes, sous la direction
musicale de Dominique
Trottein et Gaspard Brécourt
avec Anne Gravoin, premier
violon et directrice de l’or
chestre. Avant la représenta
tion, les enfants à partir
de 4 ans sont conviés pour
«Piccolaopéra».

PARIS
DaysOff
Du 2 au 13 juillet
0144 844484
A la Cité de la musique et à la
Philharmonie de Paris sont
notamment attendus The
Smile, Celeste, Laura Cahen
etAndrew Bird accompagnés
par l’Orchestre national d’Ile
de-France. A l’occasion de
l’exposition Hip-hop 360,
deux soirées sont prévues
mettant à l’honneur la scène
francophone contemporaine :
«Hexagone» avec Benjamin
Epps, Chilla, Bamao Yendé,
Vicky R et Sheldon, et «Toi,
Toi, Mon Toit» avec le rap
peur Edge, la DJ Andy 4000
et Solo, sur le toit de la Phil
harmonie.

Festival Chopm
Du 18 juin au 14 juillet
0145 0 0 2219
A l’Orangerie du Parc de Ba
gatelle, Chopin est bien sûr
à l’honneur mais Beethoven
tient aussi une grande place
dans la programmation.
Les pianistes Martln Garci'a
Garcla, David Lively, Pascal
Amoyel, Joanna Goranko,
Tomasz Marut, Lidija Bizjak,
Sanja Bizjak, Nour Ayadi,
Andrzej Wiercinski, Caroline
Sageman, Julie Alcaraz et

Jérémie Moreau comptent
parmi les invités, tout
comme la violoncelliste Em
manuelle Bertrand.

aii srars
Du 29 juin au 29 juillet
Jazz, blues, soul, funk et
rythmes brésiliens sont au
programme. La salle du
New Morning accueillera
notamment les guitaristes
John Scofïeld et Isaiah Shar
key ainsi que le groupe Jupi
ter Okwess qui présentera
son nouvel album Na Ko
zonga.

Rhizomes
Du 3 au 17 juillet
0173 7405 59
Les concerts gratuits enva
hissent les jardins du
XVIIIe arrondissement, la
Goutte d’Or, Bobigny, Mont
martre, Pantin, la Petite
Ceinture et le Canal Saint
Denis. Les sonorités du
monde sont à l’honneur avec
notamment Loukoums au
beurresalé, des contes musi
caux du Maroc et de Breta
gne, ou une soirée afro-véné
zuélienne, fruit de la
rencontre des chanteuses Re
becca Roger, Margaux Dela
tour, etdes deux percussion
nistes Luc Moindranzé et
David Doris.

Lollapalooza
Les 16 et 17 juillet
Côté musique, Vini Vici,
David Guetta, Bilal Hassani,
Vladimir Cauchemar, Pou
pie, Pearl Jam, Le Juiice,
Tems fïgurent parmi les ar
tistes invités. Un nouveau
lieu consacré au rap est mis
en place pour la scène émer
gente française. Côté expé
riences, Lolla planète et
Lolla chef s’occupent de la
tête et de l’estomac des festi
valiers. Le premier organise
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ateliers et rencontres autour
du développement durable,
de l’égalité des genres et des
violences faites aux femmes
et aux personnes LGBTQIA+
avec notamment Morgane
Ortin, autrice d’Amours Soli
taires. Le second se consacre
à la gastronomie avec le
chef Jean Imbert, accompa
gné de Cédric Grolet et Mory
Sacko.

Jazz â la Uillefte
Du 31août au 11septembre
A la Grande Halle de La Vil
lette, à la Philharmonie et à la
Cité de la musique se croisent
plusieurs générations de
pointures du jazz. Kokoroko,
Jacob Banks, Abdullah Ibra
him, Dave Holland, Roberto
Fonseca, Tank and the Ban
gas, Cimafunk, Knower et
Angel Bat Dawid comptent
parmi les invités.

Le festival
de Paris
Dulôau 29juin
Le concert d’ouverture a lieu
à l’église Saint-Germain-des
Prés. Le groupe The King’s
Singers interprète Mother of
God, Here I Stand de John
Tavener et les Ave Maria
d’Igor Stravinsky et Robert
Parsons. Au Musée de la vie
romantique, la soprano Ma
rie Perbost et le pianiste Ni
colas Chesneau s’emparent
d’un répertoire allant de Rey
naldo Hahn à Jean Delettre
en passant par Kurt Weill et
Maurice Yvain.

solidays
Du 24 au 26 juin
L’ambition de cette année :
«faire chavirer les cœurs». Les
Black Eyed Peas, Damso,
Eddy de Pretto, Feu! Chatter-

ton, Justice, M, JNintio, (Jrei
san, Suzane, Polo & Pan figu
rent parmi les têtes d’afflche
de l’hippodrome de Long
champ. Côté expo, Sex in the
City, réalisée par les équipes
prévention de Solidarité
Sida, parle plaisir, désir, et
prévention, Zep croquant la
sexualité avec humour.

ciassiciue au vert
Du 2 juillet au 3 septembre
Le parc Floral prend ses cou
leurs d’été avec quatre festi
vals. L’artiste associée àcette
édition est la chanteuse Ma
rion Rampal. Des concerts
gratuits ont lieu les week
ends. Jérôme Correas et l’or
chestre les Paladins pren
nent comme prétexte le 400e
anniversaire de la naissance
de Molière pour faire redé
couvrir son œuvre sous l’an
gle de la musique. Leur con
cert comporte des scènes
chantées extraites des comé
dies-ballets de Molière. Lu
cie Horsch et l’ensemble
Fuse proposent de leur côté
un répertoire allant de Piaz
zolla, Bartôk, Stravinsky et
Charlie Parker.
orcuesrred’Afrique
Du 10 au 12 juin
014484 44 84
L’orchestre Pasdeloup et
l’Orchestre philharmonique
du Maroc se rejoignent pour
une soirée entre Passion,
œuvre du compositeur ma
rocain Ahmed Essyad, et
Shéhérazade, signée Nikolaï
Rimski-Korsako, en passant
par les chants traditionnels
Amedyaz et Ay A1 Xir Inu.
L’orchestre symphonique
kimbanguiste de Kinshasa et
le chœur de l’orchestrede Pa
ris se retrouvent sous la di
rection d’Armand Dian
gienda pour sa symphonie

Mon identité, et Luba, une
création d’Héritier Mayimbi
Mbuangi.

ManîFeste
Du 8 juin au 2 juillet
0144781240
Les événements sedéploient
de Tlrcam au centre Pompi
dou en passant par la Phil
harmonie de Paris ou la Mai
son de la radio et de la
musique. Orchestre et élec
tronique se mêlent pour
24 rendez-vous et 36 créa
tions. La programmation in
clut la célébration de l’anni
versaire du compositeur
Philippe Manoury, dont les
solistes de l’Ensemble inter
contemporain réinterprètent
Sonus ex machina.

Paris Jazz Fest iual
Du 3 juillet au 4 septembre
Une scène jazz international
et national sedéploie dans le
parc, en journée le week-end.
Ana Carla Maza, Daymé Aro
cena, le Noé Clerc Trio, Am
brose Akinmusire etSylvaine
Hélary font partie de la pro
grammation.

Nocturnes
Du 7 juillet au 3 août
Seuls concerts payants des
quatre festivals qui rythment
le parc Floral en été, les sept
soirées classique, jazz ou
mixtes. Parmi les artistes
invités, on retrouve Thomas
de Pourquery et Supersonic,
Angel Bat Dawid & Sistazz of
the Nitty Gritty, le quintette
Piazzolla et Shai Maestro.

rock en seïne
Du 25 au 30 août
Le festival s’étire sur cinq
jours, et non plus trois. Une
afflche éclectique se produit
au domaine national de
Saint-Cloud avec Tame Im
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pala, Nick Cave, Stromae,
Rage Against The Machine,
Run The Jewels, Kraftwerk,
La Femme, Izia, Aurora,
Aldous Harding, Malik
Djoudi, The Liminanas, Ven
dredi sur mer, Perfume Ge
nius. Les artistes émergents
se produisent au «Club avant
Seine» :Bryan’s Magic Tears,
Faux Real, Gwendoline, Kids
Return, Ottis Cœur, Zaho de
Sagazan, Anna Majidson,
HSRS, Quasi Qui, Ravage
Club, UTO, Walter Astral, Yoa
et Ysé. Enfln, un «mini Rock
en Seine» accueille les en
fants de 6 à 12 ans dans un es
pace dédié avec une pro
grammation spéciflque et des
animations.

Fesrivai Fnac Live
Du 29 juin au 1er juillet
Sur le parvis et dans les sa
lons de l’Hôtel de Ville, trois
journées de concerts gratuits
sont programmées. La scène

francophone est mise à l’hon
neur cette année. Jane Birkin,
Jacques, Lonny, Thylacine,
Pierre De Maere, Jazzy Bazz,
Bob Sinclar, PR2B, L’Impéra
trice, Youv Dee, Aloïse Sau
vage, Terrenoire, Rouquine,
Krenn Ann, Florent Marchet,
Superpoze, Bachar Mar Kha
lifé et Pedro Winter figurent
parmi les invités.

FONTAINEBLEAU
Fesfival DjangoReinnardt
Du23au 26 juin
0160 74 99 99
Le festival se compose de qua
tre parties. La première est un
concert gratuit qui fait l’ou
verture à Samois-sur-Seine.
La deuxième a lieu dans le
parc du château de Fontaine
bleau et programme notam
ment Anne Paceo, Melody

Gardot, Tchavolo Schmitt,
FionaMonbet, Duquende, Fa
nou Torracinta, Django Le
gacy, Bachar Mar-Khalifé et
Gabi Hartmann. Un «off» se
tient dans le camping en bord
de Seine tandis que le Village
des luthiers accueille artisans
et talents émergents.

TOURNAN-EN-BRIE
La FermeeiecTiKiue
Les 8 et 9 juillet
0164 071435
A la ferme du Plateau de
Tournan-en-Brie deux gran
des soirées sont prévues avec
plus de 20 concerts, des ins
tallations et des performan
ces. Les groupes nationaux et
internationaux se retrouvent
avec notamment Tout Bleu,
Mary Bell, Encore, Hoorsees.

SCEAUX
Les Gémeaux
Du 30 juin au 3 juillet
0146 6136 67
Têtes d’affiche et artistes
émergents se partagent la
scène dans le parc de Sceaux,
avec Rover, Roberto Fonseca,
Erik Truffaz, Mammal
Hands, Rouge et INK.

LA-FRETTE SUR-SEINE
ET HERBLAY ■■■■
Les spiriades
Du 2 au 10 juillet
06 7324 8647
Les églises Saint-Martin
d’Herblay et Saint-Nicolas de
La Frette ainsi que le petit
théâtre de cette dernière ac
cueillent la musique classi
que. Les festivités s’ouvrent
par un récital «jeunes talents»
qui met à l’honneur la pia
niste japonaise Karin Furitani
pour des interprétations de
Mozart, Rachmaninov et De-

bussy. Le spectacle Rêve de
Nohant mêle les œuvres de
Chopin, Liszt, Paisiello, Mo
zart, Schubert et les textes de
George Sand, avec la soprano
Sandrine Carpentier, la pia
niste Monica Molinaro et le
comédien Jean-Paul Audrain.

VINCENNES
The peacocksociery
Les 11 et 12 septembre
Les cinq scènes, désormais en
plein air dans les bois du Parc
de Choisy, font la part belle à
une grande diversité des sty
les au sein des musiques élec
troniques actuelles : techno,
house, hybride mais aussi
disco et rap. Laprogramma
tion inclut Peggy Gou, DJ
Harvey, Amelie Lens, Laurent
Garnier, Haai, AceMoMa live,
VTSS, Anetha, LSDXOXO,
Sherelle, U.R.TRAX, MCDE,
Fjaak live, Anz, Logic 1000,
India Jordan, Molécule.

ASNIËRES SUR OISE
Fesfîual deRoyaumont
Du 2 septembre au 3 octobre
0130 35 59 00
Explorer la création et mettre
en lumière des répertoires
peu joués, c’est la philoso
phie de ce festival qui se dé
cline en trois pôles. Côté
danse, So Schnell de Domini
que Bagouet avec la danseuse
Catherine Legrand. Le pôle
voix annonce deux specta
cles, Horizons espagnols avec

le claveciniste Justin Taylor
et le pianiste Alain Planès, et
Bilitis, avec la soprano Elsa
Dreisig. Enfin, le pôle créa
tion contemporaine met no
tamment en exergue l’acadé
mie Voix nouvelles.
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versames Fesîival
Du 11 juin au 17 septembre
0130 83 78 89
Le château de Versailles
donne rendez-vous aux fa
milles chaque samedi soir,
pour des promenades musi
cales dans les bosquets et un
feu d’artifice flnal. Le samedi
18 juin, le «grand bal mas
qué» accueille les fêtards à
l’Orangerie et dans le jardin
de 23h30 jusqu’à l’aube. Mas
ques et costumes sont de sor
tie pour une soirée ponctuée
de performances sous la di
rection artistique d’Hakim
Ghorab et avecla musique du
DJ Michàel Canitrot.

SAINTDENIS
Fesfivalde sainf-Denis
Du 31 mai au 3 juillet
014813 06 07
Les concerts ont lieu dans la
basilique de Saint-Denis et
dans la maison d’éducation
de de la Légion d’Honneur.
Trois Stabat Mater sont pro
grammées. Un baroque avec
celui de Pergolèse, interprété
par la soprano Pretty Yende
et l’ensemble les Surprises.
Un classique avecRossinl par
l’orchestre philharmonique
et le chœur de Radio France
sous la direction de Myung
Whun Chung. Et celui du
XXe siècle de Poulenc, dirigé
par le chef d’orchestre
Alexandre Bloch avec l’or
chestre national de Lille, le
chœur de l’orchestre de Paris
et la soprano Jodie Devos.

CHAMARANDE
Essonneen scene
Les 24 et 25 juin
Des concerts variés se dé

ploient au sein du bucolique
domaine de Chamarande.
Les deux têtes d’affiche
sont Julien Doré etCalogero.
Le restede la programmation
comprend Pr2B, Terrenoire,
Victor Solf et Bandit Bandit.
Côté scène locale, on attend
Barkanan, La Boum Brute,
Global Network, Vanessee
Vulcane, Alma Real et Sa
lammbô.
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SAINTCLOUD
coricerrset jeux d’eau
Les lletl2juin
Concerts, déambulation, dé
couverte des cascades et fon
taines sont au programme
dans le parc conçu en partie
par Le Nôtre. Inspirée par
les chants paysans siciliens,
la chanteuse Maura Guer
rera, originaire de Messine,
se produit avec le musicien
Malik Ziad, passionné de
guembri et mandole, instru
ments traditionnels àcordes.
La compagnie italienne
TarantARTE propose de la
danse traditionnelle du sud
et le guitariste Kevin Seddiki
allie jazz et classique en solo
et en compagnie de Vincent
Ségal, au violoncelle. Cheick
Tidiane Seck nous embarque
à la croisée du jazz, du
rhythm’n’ blues et de la mu
sique mandingue, quand
Wang Li revisite avec sa

guimbarde la musique ances
trale chinoise.
AUVERS SUR OISE
Fesfiuald’Auvers-sur-Oise
Du 27 mai au 29 juin
0130 36 7777
Parmi les temps forts : une
«nuit du trio» à l’église Saint
Denis de Méry-sur-Oise. Le
trio Helios, composé de Ca
mille Fonteneau (violon), Ra
phaël Jouan (violoncelle) et
Alexis Gournel, (piano) inter
prète Ravel et Rachmaninov.
Le Philia Trio, avec la violon
cellisteLisa Strauss,l’accordé
oniste Théo Ould et le violo
niste François Pineau-Benois,
joue Vivaldi, Beethoven,
Schubert etProkoflev. On re
trouvera le trio AAE de Bella

Schutz au piano, Anna Olivia
Amaya Farias au violoncelle
et Ekaterina Kornishina à la
flûte font entendre les com
positeurs Nino Rota, Phiüppe
Gaubert et Nikolaï Kapustin.

PHOTO
PARIS

Fifou x Harcourr
Du 24 mai au 31 août
0142 56 6767
C’est la première exposition
solo du photographe Fabrice
Fournier, alias Fifou. II pré
sente une trentaine de por
traits, fruits de son travail
dans le milieu du rap, depuis
les coversd’albums jusqu’aux
photos de tournages.

AUTRES
SAINTDENIS

L’éfédu canai
Du 9 juillet au 14 août
014915 98 98
Des animations, fluviales ou
sur berge sont programmées
chaque week-end. Le bassin
de la Villette, le canal de
l’Ourcq, le canal Saint-Denis
et le nord de la Seine ac
cueillent des concerts flot
tants, des événements cultu
rels -cinéma en plein air,
ateliers de sérigraphie-, des
balades thématiques, no
tamment sur l’histoire des
canaux ou le street-art.

ENGHIEN LES BAINS
Fesfiv’êfê
Du 9 juillet au 24 août
0134124115
La programmation se dé-

cline les week-ends et jours
fériés. Les dimanches, la
scène du Jardin des roses ac
cueille les festivaliers au
bord du lac pour des con
certs gratuits. Des initiations
à la zumba, à la danse coun
try et à la salsa sont aussi
prévues. Pour la clôture de
l’événement, un cinéma en
plein air gratuit s’installe,
toujours au Jardin des roses.

JEUNE
PUBLIO
PARIS

L’êîédes p’tïts fures
Du 7 juillet au 31 août
0148 019226
Des spectacles pour enfants
sont organisés tous les jours
en semaine au théâtreDarius

Milhaud. La conteuse
Evelyne Nouaille revisite
Blanche-Neige des frères
Grimm dans une version de
théâtre de papier. Ornis ou la
journée d’un oiseau,seule-en
scène de Claire Godart, narre
lavie d’un oiseau multicolore.

Pestacies
Du 29 juin au 7 septembre
Un vaste choix s’offre aux
oreilles enfantines les mer
credis après-midis : la reprise
du répertoire de Claude Nou
garo ; un périple théâtral et
musical autour de Hansel et
Gretel; l’Ile aux chants mêlés,
une création de Marion Ram
pal où se rencontrent les
chants du monde. Des «pes
tacles» àdécouvrir dès 4 ans.
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OINÉMA
PARIS

Fesrivai Siinouerre
Du 26 août au 3 septembre
La musique et le cinéma
investissent le parc de la
Butte du Chapeau Rouge.
Chaque soir, un groupe issu
de la scène francilienne pro
pose un concert avantde lais
ser place à deux heures de
courts métrages internatio
naux. Des projections en jour
née sont également propo
sées avecdes documentaires
et des films jeune public.

Fesfiual du FiimHongkongaisde Paris
Du23au26juin
Pour sa première édition, le
festival a choisi une pro
grammation de films censu
rés à Hongkong. Parmi les
œuvres retenues, le docu
mentaire Inside theRed Brick
Wall, un jeu du chat et de la
souris avec la police, ou Un
printemps à Hongkong, écrit
et réalisé par Ray Yeung, qui
parle d’un amour secretentre
deux hommes.

SAINTCLOUD

Films sousles efoiies
Du 23 au 25 juin
014112 02 90
Pour sa 14eédition, «Films
sous les étoiles» met en avant
les personnages féminins du
cinéma au domaine national
de Saint-Cloud. L’occasion de
voir ou revoir Thelma et
Louise de Ridley Scott, Perse
polis de Marjane Satrapi et
Vincent Paronnaud ou Talons
aiguilles de Pedro Almodôvar.
Trois soirées de cinéma en

plein air sont proposées. A no
ter :Bandes defüles de Céline
Sciamma, Au revoir là-haut
d’Albert Dupontel, le Grand
Bain de Gilles Lellouche. Cha
que projection estprécédéede
deux courts métrages.

LIVRES

sainr-Mauren noche
Du 24 au 26 juin
Le parrain du salon est l’écri
vain Andreï Kourkov, et la
marraine, la Grande-Du
chesse de Luxembourg,
Maria Teresa. Plus de 200 au
teurs et autrices de tous
genres littéraires sont atten
dus place des Marronniers.
Aurélie Valognes, Olivia Ruiz,
Philippe Besson, Baptiste
Beaulieu, Adèle Breau, Mé
lissa Da Costa, Raphaëlle
Giordano, David Foenkinos,
Estelle-Sarah Bulle etAdéla
ïde De Clermont-Tonnerre
comptent parmi les écrivains
présents. A noter : le 24 juin
est dédié à l’accueil des grou
pes scolaires.

THÉÀTRE.
ARTS DE
LA RUE
ANTONY/CH ATEN AY-1
MALABRYHHHI

solsflce
Du 18 au 26 août
01418720 84
Des artistes de cirque et des
musiciens s’installent àChâ

tenay-Malabry et à Antony
pour 10 spectacles gratuits.
La compagnie O IJltimo Mo
mento présente Une partie
de soi, spectacle de et par
Joâo Paulo Santos. Le circas
sien raconte de l’intérieur la
traversée d’une vie consa
crée àson art. Les coautrices
Noémi Devaux, Aurora Dini,
Gentiane Garin, Carla Mar
garita Manrique Mendoza
et Gal Zdafee présentent
Cha Cha Chabelita, une
création récente autour du
cerceau, un agrès délaissé
par l’art circassien contem
porain.

VITRY SUR SEINE

T.A.T
Du 7 au 17 juillet
0155 532226
Le festival Théâtre, Amour
Transats remplace Nous
n’irons pas à Avignon au
Nouveau Gare au Théâtre.
La chorégraphe et danseuse
Kaori Ito présente avec la
compagnie Himé leMonde à
l’envers, un travail sur la pa
role des enfants. Euphrate,
de la compagnie Artepo, est
une réflexion sur l’incidence
de la double culture d’une
jeune fille dans sa construc
tion. Au fil d’un dialogue
avec son père, elle part à
la rencontre de ses racines
turques.

PARIS

Fesfiual Paris l'été
Du 11 au 31 juillet
0144 94 98 00
Le festival pluridisciplinaire
- danse, théâtre, cirque, mu
sique, exposition - s’invite
dans une vingtaine de lieux
à Paris et en banlieue. La
Cour Lefuel ouvre pour An
gelin Preljocaj, venu présen
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ter son Boléro sur la musique
de Maurice Ravel. Une se
conde création du chorégra
phe, G.U.I.D., pour Groupe
Urbain d’Intervention Dan
sée, se produit successive
ment à la Tour Montpar
nasse, place des vins de
France, et sur les berges
de Seine.

DANSE
PANTIN

Camping
Dul3au24juin
0141839898
Spectacles et workshops de
la scène chorégraphique
internationale sont pro
grammés. La danseuse et
chorégraphe Soa Ratsifan
drihana a imaginé une créa
tion entre danses tradition
nelles malgaches et danse
contemporaine inspirée
d’Anne Teresa De Keersmae
ker. Elle est accompagnée en
musique par Sylvain Darri
fourcq (electro) etAlban Mu
renzi (hip hop). Le seule-en
scène Moum Baby Moum de
Katerina Andreou interroge
les lamentations qui entou
rent les défunts au moment
du deuil.
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