
U n programme haut en couleurs a
été concocté par Barbentane pour
cet été 2019. Avec toujours l’objec-

tif de développer l’attractivité du petit vil-
lage provençal en ligne de mire ! De mul-
tiples animations auront lieu en soirée
afin de profiter pleinement des tempéra-
tures agréables de la saison, tout en par-
tant à la découverte du patrimoine si ty-
pique et attachant de la commune.

Pour certains rendez-vous, le top dé-
part a déjà été donné, notamment pour
les fameux Jeudis de Barbentane. Le pre-
mier concert a eu lieu jeudi 4 juillet au
pied de la merveilleuse Tour Anglica. Jo-
nathan Soucasse proposait du jazz/élec-
tro, un mélange de genres très sympa-
thique. Ces premiers Jeudis se poursui-
vront le 11 avec le spectacle du groupe
Swing Cockt’Elles avec "Amour, Swing et
Beauté", un voyage musical à la fois rétro
et moderne qui a recueilli un immense
succès au Festival d’Avignon. Ren-
dez-vous est pris dans les jardins de l’Es-
pace Baron de Chabert. Le festival conti-
nue le 18 avec Ludovic Selmi qui produira
"Récital Chopin aux chandelles" au cœur
de l’église. Puis le jeudi 25, place au gos-
pel avec le groupe Joyfully Gospel, qui en-
traînera le public dans cette quête de li-
berté incessante transmise par ces chants
uniques (jardins de l’Espace Baron de
Chabert). Enfin, le jeudi 8 aout, Art Mania
proposera "Le Hautbois enchanté" ou
comment redécouvrir cet instrument
étonnant. Des rendez-vous variés et de
qualité, dans une dynamique de valorisa-
tion du village.

Les festivités continueront ainsi les 1er,
2 et 3 août avec les Nuits de Barbentane
sur l’esplanade du Séquier, en plein cœur
de la Montagnette. Près de 1000 per-
sonnes pourront assister au célèbre spec-
tacle de Noëlle Pernat et de son person-
nage Mado la Niçoise "100% certifié Ma-
do" le 1er août à 21h. La soirée du 2 août
entraînera l’assemblée dans des sons pro-
vençaux, reggae et du sound system avec
Moussu T e Lei Jovents et Papet J vs Bass
ma Boom System. Enfin, le 3 août,
Adrienne Pauly fera retentir sa voix ro-
cailleuse avant que le groupe pop électro
Minuit, enfants des Rita Mistouko, ne
fasse découvrir son premier album. Bu-
vette et restauration seront à disposition
alors que des navettes en calèche sont à
l’étude au départ du parking des arènes.

D’ici là, Barbentane s’apprête à vivre
un week-end festif du 14 juillet avec sardi-
nade et animation musicale le samedi,
soupe au pistou et bal sur le cours le di-
manche tandis que lundi 15 juillet à 20h,
les magnifiques jardins de l’espace Baron
de Chabert s’apprêtent à accueillir un
spectacle itinérant du Festival d’Avignon,
la grande nouveauté de cette année, avec

la pièce "Amitié" d’Eduardo de Filippo et
de Pier Paolo Pasolini (mise en scène
Irène Bonnaud). Une programmation
riche et variée, pour tous les goûts, à des
tarifs attractifs. L’été vibrera intensément
dans le village. A.M.

Renseignements et billetterie
Mairie de Barbentane 0 04 90 90 85 85

Unconcert émouvant àMollégès
Qu’il est difficile de traduire en quelques mots le spectacle présen-
té par David Lafore à la bibliothèque de Mollégès. Cet artiste, venu
d’Avignon en voisin, offre tellement de facettes qu’il en est
presque inclassable ! Est-ce un chanteur que nous avons vu? Son
répertoire et sa voix sont affirmés et peuvent lui garantir un cer-
tain succès dans les salles. Peut-être unmusicien? Il a utilisé seule-
ment une guitare, mais il a su en tirer le meilleur parti comme
instrument à cordes ou comme percussion. Est-il un humoriste ? Il
en a les caractéristiques. Son humour est assez décapant, il est à
prendre au second degré et sa force réside à repérer dans la salle
une ou deux personnes avec lesquelles il va pouvoir jouer et qui
pourront lui donner la réplique. Dans ce registre, il excelle. Alors ?
Le public a eu la chance de voir un artiste complet capable de dé-
rouler seul son spectacle si les conditions le lui imposent et en
capacité de mettre le feu à la salle s’il trouve du "carburant", mais
toujours dans le plus grand respect de ses "victimes".
Il ne fait pas partie des rigolos qui ont besoin de détruire leurs
invités juste pour essayer d’exister eux-mêmes, comme on en voit
trop souvent sur les plateaux télés. David est sans doute une per-
sonne dotée d’une très grande sensibilité. Il ne veut pas souffrir et
il n’entend pas infliger des souffrances. Les paroles de ses chan-
sons montrent un artiste qui se cherche, qui cherche le bonheur et
l’amour. Tout cela, le public l’a ressenti et lui a réservé une fort
belle ovation. Un artiste à suivre et à revoir. / PHOTO C.D.

Cinq cents mélomanes pour Jazz à Dalmeran. C’est la traditionnelle soirée qui, chaque année, en
appelle d’autres dans la vallée des Baux. Ce week-end, ce sont près de 500 personnes qui ont pu profiter
d’un dîner au cœur du parc du domaine situé à Saint-Etienne-du-Grès, dans le cadre de Jazz à Dalmeran.
Sur scène, les Allemands de Nighthawks ont livré une partition sans fausse note, avec quelques pointes
d’électro. Pendant que le public découvrait, outre les morceaux interprétés, les rouges, rosés et blancs
produits dans le Domaine Dalmeran. Quant à ceux qui ont manqué la soirée, pas de panique : rendez-vous le
9 août prochain pour un ciné plein air dédié à Audrey Hepburn, dans les mêmes conditions : royales. /PH DR

L’Association sportive du ten-
nis de table tarasconnais a tenu
son assemblée générale au gym-
nase Eletti en présence de Roland
Portela, délégué aux sports, et
d’Alain Emmanuelli, président
de l’ASTTT. Le secrétaire Philippe
Bariatti a d’abord présenté le
compte rendu des activités
2018-2019. Au total, 44 licenciés
(18 en section compétition et 26
en loisirs) ont été entraînés par
Alain, Manon, Anthony, Philippe
et Stéphane Ambrosino (entraî-
neur de haut niveau), qui sera pré-
sent à la rentrée. Malgré seulement 26 ans d’existence, le club af-
fiche de bons classements. L’association a également participé

au Forum des associations et à la
Fête de la jeunesse. Sur le plan fi-
nancier, un bénéfice de 211 ¤ a
été enregistré. Pour la saison pro-
chaine, Tarascon va se rappro-
cher du club de Morières-les-Avi-
gnon. Du coup, l’ASTTT ne sera
plus affilié au comité 13. Des tour-
nois internes, deux compétitions
régionales, un tournoi de fin de
saison, des compétitions seniors,
des interventions au collège René
Cassin et à l’École municipale des
sports seront proposés. Pendant
les grandes vacances, un stage est

programmé en août. J.-P.LA.
➔ Pour tout renseignement 0 06 14 41 54 15.

La température a encore gra-
vi plusieurs degrés ce samedi
soir, avec la 15e Nuit du blues.
La programmation en est la cou-
pable toute désignée ! Les pro-
jecteurs venaient à peine de
s’éteindre que les premiers
constats laissaient apparaître
une participation du public par-
mi les plus élevées, toutes édi-
tions confondues. Toute la soi-
rée, les gradins et la piste des
arènes Georges-Tarascon n’ont
pas désempli.

Dans son petit mot de bienve-
nue et d’ouverture de la soirée
Antonio Amat, organisateur
avec l’association Sud Regards
remerciait tous les partenaires
"qui ont fait confiance au
concept de Nuit du Blues et qui
depuis l’origine, pour la plu-
part, sont à nos côtés". Le maire
Christian Chasson évoquait
"une manifestation qui contri-
bue au rayonnement de Ca-
bannes. L’approche, depuis
quelques années, en direction
des enfants des écoles du vil-
lage contribue à ouvrir l’esprit
des jeunes à tous les styles musi-
caux".

Dès l’ouverture des portes à
19h, plusieurs centaines de per-
sonnes ont envahi les arènes.
C’est à l’artiste suédoise Sofie
Red qu’est revenu le rôle d’assu-
rer l’ouverture du concert ainsi

que les transitions entre les dif-
férents plateaux. Que ce soit
avec sa lap teel guitar ou avec le
dulcimer (instruments de la fa-
mille des cithares), elle a su en-
voûter et mettre progressive-
ment le feu au public. Sur la
grande scène, les Grys Grys,
groupe d’Alès, n’ont pas pris le
temps de respirer entre deux
titres. C’est du très bon rock,
plein de rythme et de décibels,
avec un déchainement d’éner-
gie incroyable : un vrai régal !
Johnny Gallagher et ses frères
ont su manier la douceur et la
bonne agressivité musicale.
Johnny a un sens inné de la mu-
sique et des enchaînements
alors que ses frères com-
prennent le sens de sa mu-
sique. Enfin, l’invité d’honneur,
Malted Milk (notre photo), ef-
fectuait son retour à Cabannes.
Le caractère exceptionnel de ce
retour est justifié par la dimen-
sion prise par ce groupe de sept
musiciens, une véritable ma-
chine de funk. Par sa créativité,
il propose à la soul de nouveaux
horizons tout en restant fidèle à
l’imaginaire sudiste originel. À
Cabannes, le public était tout
acquis à Malted Milk. Il était
très tard ce samedi soir, ou tôt
dimanche matin, lorsqu’il a fal-
lu se résoudre à éteindre les am-
plis et à se séparer. C.D.

UneNuit du blues
bouillante à Cabannes

Le tennis de table de Tarascon tourné vers le Vaucluse

Pays d’Arles

ZOOMSUR Saint-Etienne-du-Grès

Les soirées barbentanaises ont débuté jeudi dernier avec le concert de Jonathan
Soucasse au pied de la Tour Anglica. / PHOTO DR

VU POUR VOUS

BARBENTANE

Unété coloré et rythmé
LE FESTIVAL

TARASCON● Musique. Same-
di 13 juillet à 16h à l’abbaye
Saint-Michel de Frigolet,
concert de musiques clas-
siques et sacrées pour chorale
et orchestre de cordes, présen-
té par Perth Modern School En-
sembles. ➔ Entrée libre.

BARBENTANE
● Médiathèque.Les locaux se-
ront ouverts du mardi au same-
di de 9h à 12h ; le mercredi et
vendredi après-midi de 14h à
18h. Fermeture les vendredi 16
et samedi 17 août.
➔ mediatheque@barbentane.fr ou
0043260 1621.

BOULBON● Marché
nocturne.La seconde édition
d’Arts et créations se déroulera
vendredi 19 juillet à partir de
19h, place Gilles Léontin.
➔ Renseignements 0 0490439547.
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