
L a belle saison revenue, l’as-
sociation Terra Sun Jazz,
qui s’est donné pour objec-

tif d’initier, de partager, de
créer des évènements origi-
naux autour du jazz, qu’il soit
vocal, New Orléans, ou ma-
nouche, un jazz accessible, re-
vient au parc des Poètes pour
une nouvelle soirée promet-
teuse, en plein air et dans un
cadre superbe, le 15 juin.

Comme l’explique Pierre Ri-
vière, son président, l’équipe
"garde le même esprit de soirée.
Notre souhait c’est de fédérer, au-
tour du mot ’jazz’, des groupes
de notre localité, de notre ré-
gion. Un prix unique d’entrée de
15 euros, avec placement libre,
pour l’apéro jazz et le concert. À
partir de 20 h, nous proposons
un concert apéro jazz. Le
concert suit à 21 h 30."

Et comme on ne change pas
une formule qui gagne, pen-
dant la première partie, le pu-
blic aura la possibilité de se res-
taurer sur place, à des prix abor-
dables au bar à huîtres ou avec
une brazucade de moules, mais
aussi des crevettes, de la charcu-
terie, du fromage et des petites
douceurs sucrées. Ils pourront
aussi se désaltérer avec des bois-
sons non alcoolisées, du Cham-
pagne ou au bar à vin (local et
bio). Au programme de ce pre-
mier rendez-vous de la saison,
Terra Sun Jazz a choisi un quar-
tet et une tête d’affiche avec un

quintet, pour passer plus de
trois heures de convivialité et
de spectacle.

◗ DOS AMIGOS AND CO
E n p r e m i è r e p a r t i e , l e

concert apéro jazz cabaret lati-
no permettra d’apprécier Dos
Amigos and Co. Subtil équilibre
d’ambiance intimiste et fran-
chement festive, ce quartet est
né de la rencontre entre deux la-
tinos d’Amérique du Sud, l’Ar-
gentin Luis Pousa (guitare et
voix), et le Chilien Joselo Gonza-
lez (guitare rythmique et voix),
auxquels sont venus s’ajouter
deux compagnons du sud de la

France, Louis Guil lermin
(contrebasse) et le Châteaure-
nardais Jean-Michel Parenteau
(cajon et percussions). Cette for-
mation semi-acoustique invite
au voyage avec une sélection
des meilleurs standards du ré-
pertoire latino-américain : tan-
go, valse, milonga, boléro, bos-
sa, samba et autre swing latino.
Agrémenté de compositions
personnelles.

◗ GEAD MULHERAN ET THE
BIG THIS
Le second groupe, Gead Mul-

heran et the Big this, rendra
hommage aux grandes voix du

jazz. Le leader de ce quintet est
irlandais. Élevé en rythme,
entre ballades, gigues, chants
d’église ou à boire, il avait
20 ans en 1977 quand il a décou-
vert les Buzzcocks, Joy Division
ou encore The Damned. Son
premier groupe fut résolument
rock. Après un passage dans la
mouvance New Wave, puis une
expérience electro-pop, a com-
mencé pour Gead l’aventure du
Jazz, dans un besoin d’explorer
de nouvelles façons d’utiliser
son instrument, la voix.

Une rencontre avec le leader
du Big Band Brass, Dominique
Rieux, qui partage le même
amour pour les grands chan-
teurs de jazz, Nat King Cole,
Mel Tormé et surtout Franck Si-
natra, aboutira à la création du
spectacle "Hats off to Frank",
qui tourne toujours. Fusion-
n a n t s o n a m o u r p o u r l e
pop-rock et ses expériences Big
band, il a créé son nouvel al-
bum "One with everything". À
Eyragues, il sera accompagné
par Dominique Rieux (trom-
pette), Thomas Domène (batte-
rie), Philippe Panel (basse) et
Thierry Olle (clavier). Et offrira
la primeur d’une dédicace de
son nouvel album.

Nelly COMBE-BOUCHET

Les places sont en vente (15 ¤) à l’office
du tourisme d’Eyragues, chez Kenny’s
presse tabac d’Eyragues et à la Maison
de la Presse à Saint-Rémy de Provence.

EYRAGUES

GeadMulheran à la soirée
jazz en plein air au parc

Pour sa soirée d’ouverture de
la 25e Nuit du Blues, Sud Re-
gards propose une soirée (gra-
tuite) dans la douceur du parc
de la mairie de Cabannes. Mais
en ce samedi 25 juin, la fraî-
cheur ne devrait y être que rela-
tive. En effet, dès 19 h, c’est Li-
mousine blues qui est proposé
au public. Il s’agit d’un groupe
situé dans le Delta du Rhône
entre Marseille, Arles, Nîmes et
Uzès. Il est composé d’Ange
King à l’harmonica et au chant,
de Fred Voléon à la basse, Rémi
Tra No à la batterie, Benoît No-
garet à la guitare et Fernando
Cabello Aguilar à la guitare et
au chant. Ces cinq loups-ga-
rous, comme ils se qualifient,
naviguent dans un répertoire
qui va de Muddy Waters à How-
lin’ Wolf, de J.J.Cale à Mississipi
Heat en passant par les Blues
Brothers, et des compositions
d’Ange King aussi. Un groupe
de scène au son puissant et fes-
tif qui fédère un public varié et
ravi.

En deuxième partie, ce sera le
tour du Mike Greene Band. Les
5 membres de ce groupe se
s o n t r e t r o u v é s à C h a u -
mont-en-Champagne en 2018
pour leur première rencontre et
leur première répétition. Natif
de Brooklyn, c’est pour refuser
le service militaire et la guerre
du Vietnam, qu’au début des
années 70 Mike Greene a quitté
les USA. Installé depuis dans le
Sud de la France, il est devenu
certainement le seul bluesman
américain sachant cuisiner
comme un Provençal ! Ses mul-
tiples influences vont de la mu-
sique classique au rock’n’roll,
en passant par la soul, le folk et
surtout, par toutes les formes
du blues ! Cette soirée-concert
est gratuite, rappelons-le. Elle
est organisée en partenariat
avec l’association des AIL dans
le parc de la mairie de Ca-
bannes. Bien entendu, le public
trouvera sur place de quoi se ra-
fraîchir et satisfaire une petite
fringale. C.D.

Après avoir été élue "Super
Mamie" du Pays d’Arles à l’au-
tomne dernier, lors d’une pre-
mière sélection à Saint-Martin
de Crau puis d’un second tour
réussi en mars dans les locaux
du Département, la Sénassaise
Annie Nemrod se lance à pré-
sent à la conquête du titre natio-
nal. Et la grande finale se dérou-
lera le dimanche 23 juin pro-
chain, à Belfort.

Un total dévouement
Native de Plan-d’Orgon, An-

nie est devenue Sénassaise
a p r è s s ’ ê t r e m a r i é e a v e c
Claude. Maman de deux filles,
Nathalie et Nancy, elle est aussi
une grand-mère comblée par
l’affection de Mathieu, Thi-
bault, Marine et Hugo, ses pe-
tits-enfants. La vocation d’An-
nie Nemrod pour la vie associa-
tive a commencé à Plan-d’Or-
gon au sein de l’USEP. Elle a en-
suite été, durant 17 ans, la prési-
dente de l’association des don-
neurs de sang à Sénas, mais aus-
si présidente du tennis munici-
pal, du ski club, trésorière du
club de Country Music, avant
de suspendre ses activités du-
rant quelques années après le
décès de son mari. En 2014, elle
accepte à nouveau de re-
prendre du service pour deve-
nir déléguée de l’Entraide 13,
section de Sénas.

Véritable touche-à-tout dans
le domaine associatif dans le-
quel elle donne sans compter

depuis plus de cinquante ans,
Annie Nemrod, aujourd’hui
âgé de 75 ans, est aussi une véri-
table bout d’entrain qui sait
créer autour d’elle la sympathie
et l’amitié malgré parfois les
coups durs de la vie. Ainsi, elle
reste toujours présente aux cô-
tés des seniors de son village,
comme ce fut encore le cas lors
du banquet annuel du bel âge.
Et c’est tout un village qui sera
derrière elle le 23 juin pour la
soutenir et l’aider à décrocher
un titre national largement mé-
rité pour cela. Pour l’encoura-
ger, le public peut voter avant
c e s o i r m i n u i t a u
00 892 123 757 ou par SMS Ma-
mies 73 916 (candidate n° 10).
Bonne chance Annie ! P.A.

Gead Mulheran sera sur la scène du parc des Poètes, le 15 juin, à
Eyragues, en formation quintet. / PHOTO JPP IMAGE

A 75 ans, elle participe à la
grande finale, le 23 juin
prochain, à Belfort. / PH. P.A.

Pays d’Arles

France is in the air:La France est dans l’air. Pour Nairobi, partez du 02/09 au 20/10/2019, du 04/11au 08/12/2019 et du 13/01au 22/03/2020, un bagage
en soute inclus. Pour Pékin, partez du 04/11 au 08/12/2019, bagage en soute non inclus. Pour Saint-Martin, partez du 02/09 au 20/10/2019 et du 04/11 au
08/12/2019, bagage en soute non inclus. Tarifs aller-retour, à partir de, 1€ de frais de service airfrance.fr inclus, soumis à conditions et à disponibilité,
au départ de Marseille via Paris. Les frais de service varient selon les points de vente Air France ou les agences de voyages. Renseignez-vous sur airfrance.fr,
au 36 54 (coût d’un appel local) ou dans votre agence de voyages.

AIRFRANCE.FR

PÉKIN 393€ TTC
A/R

FRAIS DE SERVICE INCLUS

FRAIS DE SERVICE INCLUS

FRAIS DE SERVICE INCLUS

SAINT-MARTIN 505€ TTC
A/R

ET ENCORE PLUS DE DESTINATIONS:

JUSQU’AU 12 JUIN 2019

NAIROBI 355€ TTC
A/R

CABANNES

Deux concerts gratuits
pour la 25eNuit duBlues

Rendez-vous le 25 juin, dès 19h, avec les groupes "Limousine
blues" (@) puis "Mike Greene Band". / PHOTO DR

CHÂTEAURENARD● Boules
auxLonnes.La Boule blanche
organise cet après-midi un
concours de boules, à la mêlée,
trois joueurs, deux boules. Il est
doté de 100 ¤ (plus frais de parti-
cipation). ➔ But à 15 h 30.

● Restitution des travauxde
l’appel à projets.En fin d’année
dernière, le service du Dévelop-
pement de Châteaurenard a
lancé un appel à projets auprès
des écoles et collèges de la com-
mune pour travailler sur des
projets en lien avec l’environne-
ment, le développement du-
rable ou encore l’énergie. Cinq
écoles (Pic-Chabaud, Ga-
briel-Péri, groupe scolaire
Saint-Denys Saint-Joseph et la
maternelle la Pavillonne) et un
collège ainsi que le centre aéré
de Villargelle ont répondu pré-
sents avec leurs élèves pour pro-
poser des projets innovants.
Les participants invitent à la
restitution de ces travaux ce
soir, à 18 h à l’Espace culturel
et festif Étoile. L’exposition des
réalisations sera ouverte au pu-
blic du 4 au 11 juin, dans le
hall. C’est ouvert à tous !

● LesAssises nationales de la
sécurité.L’association natio-
nale des villes dotées d’une Cel-
lule de Citoyenneté et de Tran-
quillité Publique (CCTP), prési-
dée par le député Bernard
Reynes, apporte depuis dix ans
son soutien aux communes qui
souhaitent renforcer leur poli-
tique de prévention de la délin-
quance. Pour la troisième an-
née, l’association organise ses
"Assises nationales", le jeudi
13 juin à Châteaurenard, sous
le patronage du Secrétariat gé-
néral du comité interministé-
riel de prévention de la délin-
quance. Cette année, les As-
sises aborderont deux théma-
tiques d’actualité à travers l’or-
ganisation de deux tables
rondes sur le continuum de sé-
curité et sur la délinquance des
mineurs en présence de person-
nalités d’envergure nationale
et d’experts reconnus.
➔ L’entrée est gratuite. Inscription en ligne
sur prevention-delinquance.fr.

SÉNAS

AnnieNemrod, finalistedu
concours "SuperMamie"
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