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Puy-de-Dôme Arts et spectacles
FESTIVAL CONTRE-JOUR(S)

Immersion totale
dans la musique électronique

Organisé dans le cadre de
la programmation estivale
Les Contre-Plongées, le festival Contre-Jour(s) a lieu ce
jusqu’à ce soir en plein centre ville. Aux manettes, ou
platines, certains des acteurs et collectifs de musiques électroniques de
Clermont-Ferrand.

Une série d’animations
gratuites centrées autour
de trois lieux, tous accessi
bles en moins de dix mi
nutes à pied les uns des
autres. Les activités ont
débuté au jardin Lecoq,
hier, avec des cours de
yoga, des démonstrations
aux pratiques des musi
ques électroniques pour
les plus jeunes ainsi
qu’une brocante de viny
les sous les beats des artis
tes internationaux et lo
caux, tels S3A et Pablo
Valentino.
Puis après minuit, le
Oneoone club a accueilli
à son tour des artistes
dont Macadam Mambo’s
DJ.
Et si l’électro ne vous

branche pas, une exposi
tion d’illustrateurs est pro
posée au Jardin Lecoq, à
Clermont, dans un cadre
plaisant et verdoyant au
bord de l’eau.

ISSOIRE ■ Du 8 au 10 juillet, avis aux amateurs de belles voix

La première du Chorus Festival

Encore
aujourd’hui
Aujourd’hui, rendezvous
au Jardin Lecoq à partir
de 10 h 30 pour un cours
avec Dharma Yoga. En soi
rée direction place de la
Victoire où Mehmet Aslan
et Syracuse notamment
seront sur scène après
22 h 30.
Le soleil brillera sur les
collections de L’Atelier des
Dauphins et, comme hier,
le Oneoone club ouvre
ses portes gratuitement
pour accueillir Syrob. ■

è Pratique. Le club 101, entrée
gratuite samedi, rue du Coche place
de Jaude à Clermont-Ferrand
ENSEMBLE. Sankofa Unit est à l’affiche de la journée de dimanche.

Chanter fait un bien fou. partager la voix, idem. le Chorus
festival, dont la première édition approche, est donc un
rendez-vous à ne pas manquer.

C
CLERMONT. Les musiciens ainsi que le cadre bucolique attirent
toutes les générations. PHOTO HERVÉ CHELLE

Julien Dodon

horus festival est le
premier festival de
chorales de style con
temporain en Auvergne
qui fait la part belle à la
pop, au gospel mais aussi
au jazz, au swing et au
rock.
Cette première édition,
les 8, 9 et 10 juillet à Issoi
re, sera l’occasion de dé
couvrir de nombreux en
sembles vocaux.
Le vendred’Issoire, les

chœurs locaux feront en
tendre leurs talents en
centre ville.

Avec Sankofa
Unit et la
Grande chorale
de la Coopé
Le lendemain, dans le
cadre prestigieux du Châ
teau d’Hauterive, Why Not
et Field Hollers diffuseront

PHOT DR BRINY RUPERT

des accents prononcés de
pop anglaise et de gospel.
Enfin, le dimanche, au
pied de l’Abbatiale Saint
Austremoine, ce sont, La
grande chorale de la Coo
pérative de Mai et la cho
rale urbaine Sankofa Unit
q u i a n i m e ro n t d e p o p
f ra n ça i s e e t d e g o sp e l
flamboyant une soirée ri
che en couleurs. Sankofa
est un chœur dirigé par
Joby Smith. Sankofa, pour
SAN (retourne), KO (va) et
FA (ramène) signifie dans
le langage du peuple
“Akan” du Ghana « retour
aux sources » : se nourrir
du passé pour aller de

l’avant puis transmettre.
Une trentaine de chan
teurs insufflent la joie de
vivre, et qui par leur dyna
misme, leur enthousiasme
et leur spiritualité don
nent tour à tour envie de
se lever, de danser, de cé
lébrer, etc. Une chorale ur
baine au répertoire ambi
tieux dont l’énergie et la
sincérité devrait toucher le
public dès les premières
notes. ■

è Plus. Pass deux soirée 18 euros.
Pass tarif réduit 14 euros. Moins de
seize ans gratuit. Plus d’infos sur le
http://archipelperrier.wix.com/chorusfestival

■ FLASH
CHAMALIÈRES ■ Dix artistes de Prague
exposent à la galerie municipale
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Dix artistes de Prague exposent jusqu’au 3 septembre à
la galerie municipale d’art contemporain de Chamaliè
res. Sans contradiction ni rivalité on retrouve l’expres
sion figurative, l’abstraction lyrique, l’art de l’installa
tion, du conceptuel, confrontés avec la poésie
méditative. Mais, le fil conducteur commun à tous est
l’interrogation profonde sur le sort humain et ses rap
ports avec la fragilité, la force de la vie et la quête per
manente des valeurs durables et intemporelles. Ces
créateurs associés dans leur recherche sont des person
nalités telles que chacune et chacun gardent son espace
sans l’entraver, sans qu’aucun ne domine ou ne se fasse
de l’ombre. Galerie municipale d’art contemporain, du
lundi au samedi, 3 avenue de Fontmaure à Chamalières.
Entrée libre. Tél : 04.73.30.97.22. ■

