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MOULÈS

Voyager en chantant, c’est ce
qu’on fait les élèves de l’école
Yves-Montand en interprétant
des chansons de tous les continents. Marie-Chantal Linsolas,
intervenante de l’École de musique du Pays d’Arles, et le
corps enseignant ont pendant
six mois mis tout en œuvre
pour préparer le spectacle
"Chantons autour du Monde".
"C’est un travail vocal, corporel et instrumental", précise Ma-

rie-Chantal Linsolas. Au gré des
chansons, le public a voyagé au
de l’Amérique en Afrique, de la
Russie à la Chine en écoutant
des sons différents. C’était très
réussi. Les enseignants et Mme
Linsolas (très applaudie en fin
de spectacle) peuvent être fiers
du résultat. Les écoliers étaient
heureux de leurs prouesses et
les parents, venus très nombreux, encore plus de leurs enfants.
Y.S.

Les chanteurs d’un soir ont été très chaleureusement salués
par le public.
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ZOOM SUR Fourques

S

énas Musique avait préparé une belle affiche voilà
quelques jours. Un rendez-vous organisé avec l’ambition de voyager à travers tous
les styles musicaux. Dans cet
objectif, l’association sénassaise, présidée par Claude Grollier, avait convié deux musiciens de talent avec Sébastien
Fauque, percussionniste, et Fabrice Delpech, pianiste, chanteur et compositeur, tous deux
originaire de l’île de France. Ils
ont été invités à venir rejoindre
l’équipe de Sénas Musique
pour composer un quatuor
dans le cadre d’une master
class au côté d’Eric Lachaud,
connu pour ses talents de trompettiste. Daniel Ochoa, percussionniste aux accents sud-américains, les a retrouvés sur
scène.
Durant trois jours, d’autres
musiciens, venus de diverses régions, avaient eux aussi accepté
spontanément de se joindre
aux maîtres au sein de l’école
de Sénas Musique. Le point
d’orgue de ce rendez-vous a été
le concert du samedi soir, où le
master class a constitué le
hors-d’œuvre du festival Funk
Adelic programmé sur trois
jours.
Auparavant, le vendredi soir,
un atelier composé d’élèves de
l’IMFP de Salon-de-Provence a

Les ateliers de Sénas Musique ont clôturé le festival sous les applaudissements
avec leur interprétation de Starmania.
démontré son talent en offrant
une agréable prestation tandis
que Keski funk assurait la
deuxième partie de la soirée
sous la conduite d‘Eric Lachaud. Le public a été enthousiasmé par la variété des
œuvres choisies et des danseurs qui n’ont pas résisté à envahir la piste prévue à leur intention.
Le samedi était placé sous le

signe de la salsa avec 40 musiciens présents sur la scène de
l’Eden et la prestation de Sébastien et de Fabrice. À cette occasion, les spectateurs ont pu découvrir et entendre des instruments typiques. La seconde partie de la soirée a été assurée par
El Sistema, offrant un répertoire renouvelé.
Pour clôturer ensuite cette
longue et belle affiche, des ate-
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liers de Sénas Musique faisaient le show avec une formule revisitée de la comédie
Starmania, Il fallait oser, Eric Lachaud l’a fait avec un moment
émouvant où le public a réagi à
l’interprétation de SOS d’un terrien en détresse. Trois types de
spectacles bien différents et de
grandes qualités qui ont permis
de dire que durant trois soirs, le
bonheur était à l’Eden.
P.A.

CABANNES

Le foyer rural fête les 60 ans du Nihon Tai Jitsu
Le week-end des 3 et 4 juin se
tenait à l’Insep (Institut National du sport, de l’expertise et de
la performance) un stage pour
célébrer les 60 ans du Nihon
Tai Jitsu, un art martial axé sur
la self-défense et de conception
européenne. L’occasion pour
l’instructeur du foyer, Nicolas
Ligny (troisième dan de cette
discipline et également secrétaire adjoint de l’École française de Nihon Tai Jitsu) de retrouver le fondateur, Maître

La paroisse de Fourques était en fête voilà quelques jours. Après la
messe célébrée en l’église Saint-Martin et le repas partagé dans la
cour de l’église, l’Escolo d’Argenço a animé l’après-midi en retraçant
l’histoire de Fourques du XVIIIe siècle à nos jours à partir d’anecdotes
illustrées par des tableaux vivants en costume d’époque.
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L’INITIATIVE

Hernaez (au centre sur la photo) ainsi que plus de 200 participants. Des intervenants venus
de toute la France, mais également de Bulgarie, d’Espagne,
de Canada et de Suisse. À noter
qu’une section Nihon Tai Jitsu
ouvrira à la rentrée 2017 dans le
tout nouveau dojo de la commune de Cabannes.
C.D.
Pour plus d’informations contacter le
foyer : http://www.mairie-cabannes.fr/Foyer-Rural-50.
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Coup double pour les
enfants port-saint-louisiens
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SOIRÉE ÉLECTORALE
EN DIRECT

À la médiathèque Marie
Mauron, "le M de Maman" est
un atelier de fabrication d’objets à partir de lectures de
livres sur la thématique de
"Maman" animé par les bibliothécaires. Les enfants ont créé
des cartes postales et des
phrases à partir des livres mis
à disposition… Des créations
originales et toujours dans la
thématique choisie. Un
exemple ? "Maman je t’aime
quand tu veux bien que je

mange avec les doigts".
À l’espace Gérard-Philipe,
c’était le ciné-goûter avec projection du film "les oiseaux de
passage" et la rencontre avec
un écologue, Michel Lepley.
Les enfants ont pu poser
toutes les questions qu’ils souhaitaient sur les oiseaux, leurs
mœurs, les migrations ou encore leurs habitudes alimentaires.
Une discussion vive et passionnée.
S.M.

De g. à d. : Nicolas Ligny, Philipe Avril (codirecteur technique
national), maître Roland Hernaez (fondateur de la discipline),
Olivier Poutoire (coresponsable technique Midi-Pyrénées) et
Georges Hernaez (8e dan karaté).
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MOLLÉGÈS ● Concert littéraire. Le rendez-vous musical annuel

de la bibliothèque aura lieu mardi 13 juin à 19 heures avec un
concert littéraire. Pour cette occasion, les bibliothécaires ont
convié la chanteuse Robi qui sera accompagnée d’un musicien
pour une soirée autour de la poétesse Sylvia Plath. Robi écrit ses
textes et ses mélodies, elle chante l'amour, la perte, les illusions et
l'absolu. Pour ce concert, elle a choisi de faire dialoguer ses questionnements intimes et quelques-unes de ses chansons dans une
correspondance imaginaire avec Sylvia Plath, dont les dessins inédits seront projetés sur écran.
➔ Nombre de places limité et réservation indispensable 0 04 32 61 10 16.

DImANCHE 11
À PA R T I R D E

19H50
LaProvence.com
vous propose
s 3H DE DIRECT
pour vivre le 1er
tour des élections
législatives en
Provence avec :

s LES RÉSULTATS À PARTIR
DE 20H, CIRCONSCRIPTION PAR
CIRCONSCRIPTION
s LES ANALYSES DE NOS
JOURNALISTES
s LES DUPLEX AVEC NOS
REPORTERS
s LES INTERVIEWS DES
CANDIDATS SUR NOTRE PLATEAU

PLAN-D’ORGON ● Réunion d’information. Mercredi 21 juin à

RAPHÈLE-LES-ARLES ● Centre équestre. Le centre du haras

d’Anibert, situé route des Marais en direction de Mas-Thibert, ouvrira ses portes au public aujourd’hui, dans le cadre de sa fête annuelle. À 14 h 30, spectacle du groupe du Haras, présenté par les cavaliers du club, mais aussi animations, jeux, parcours, etc... Les inscriptions seront ouvertes pour la saison prochaine. ➔ 0 06 81 33 73 60.

18h30 au Mas, une réunion est organisée à propos de la mise en
place d’une complémentaire santé pour tous les administrés.

SÉNAS ● Tourisme. L’Office de tourisme est ouvert au public du

mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Le samedi matin
de 9h à 12h.

➔ Contact 0 04 90 59 20 25.
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