
La 5e édition de la Cours’Yves. La journée était belle, pas trop
chaude, et surtout sans pluie, ce dimanche d’octobre. Tout ce qu’il
fallait pour accompagner la 5e édition de la Cours’Yves au bénéfice de
la Ligue contre le Cancer. Comme pour les précédentes éditions, c’est
le Foyer rural de Cabannes et la municipalité qui ont organisé cette
course pédestre. On a compté 138 inscrits sur l’épreuve du 10km et
environ 80 pour celle du 5 kmmarche, et ce malgré la concurrence du
marathon de Salon-de-Provence qui se tenait le même jour. À retenir
également, la très importante délégation de Châteaurenard (46 cou-
reurs) : le groupe a raflé pas moins de 14 titres sur cette course dont
bien sûr celui de la délégation la plus importante. / PHOTO PHOTOS C.D.

L e jazz était à l’honneur en
cette fin de semaine au
pied des tours, sous la hou-

lette des Passagers du Zinc qui
ont programmé, en partenariat
avec l’Avignon Jazz Festival
(AJF), deux soirées exception-
nelles autour de Kyle East-
wood.

Le bassiste et contrebassiste
américain a d’abord rencontré
son public jeudi soir, au cinéma
Rex, avant la projection d’un
des films de son père Clint East-
wood, "Gran Torino", dont il a
composé la musique. Cette soi-
rée, animée par Jean-Michel
Ambrosino (de l’AJF) et Sandie
Safont (journaliste du blog Lon-
don jazz news), lui a permis no-
tamment d’évoquer son nouvel
album "Cinematic", dont la sor-
tie est prévue le 8 novembre, et
qui rend hommage aux bandes
originales de ses films favoris.

Le répertoire comporte des
musiques qu’il a composées
pour son père mais également
d’autres compositeurs presti-
gieux : Ennio Morricone, Henry
Mancini, Lalo Schiffrin, John
Williams, Michel Legrand, Jus-
tin Hirwitz entre autres.

Une instrumentation jazz
Le musicien a ainsi expliqué

comment il a revisité ces com-
positions légendaires, et com-
ment il les a adaptées, en expli-
quant que certaines ont fait par-
tie de son enfance, de son ado-
lescence, de sa vie. D’autres
moins. "J’ai choisi surtout celles
qui pouvaient être adaptées à
un quintet et à une instrumenta-
tion jazz". Avec une volonté de
réinventer le genre tout en res-

pectant ses maîtres.
Il s’est aussi exprimé sur ses

propres compositions de mu-
s i q u e s d e f i l m , a v e c l e s
contraintes, les règles et les
codes que cela implique. "Ce
qui ne va pas toujours d’évi-
dence avec le jazz, qui est une
musique d’improvisation et de
liberté par excellence," a-t-il
confié. Un défi qui lui plaît évi-
demment. Cette soirée a aussi
été l’occasion d’évoquer son
père, avec qui il aime beaucoup
travailler, et qui lui a transmis
la passion du jazz.

Une musique pour laquelle il
a un très grand talent, comme
ont pu le constater, vendredi

soir, les quelque 600 specta-
teurs présents à son concert à la
salle de l’Étoile. De "Skyfall" à
"Pink Panther" ou "Bullitt", son
jeu élégant et raffiné au son
chaud et profond, à la contre-
basse comme à la guitare basse,
"magique instrument à la fois
mélodique et rythmique", lui a
valu de chaleureux applaudisse-
ments et une standing-ovation.
Des applaudissements qui ont
aussi salué le jeu des quatre ex-
cellents musiciens qui l’accom-
pagnaient et avec lesquels il a
joué en parfaite osmose : An-
drew Mc Cormack (piano),
Chris Higginbottom (batterie),
Quentin Collins (trompette et

bugle), Brandon Allen (saxo-
phone). Magique !

Le quartet de Pierre-François
Maurin (contrebasse), compo-
sé aussi de Jean-Baptiste Berger
(saxophone, clarinette), Ma-
thieu Chrétien (batterie) et Phi-
lippe Canovas (guitare) avaient
donné le ton en première par-
tie, avec des compositions et
des relectures.

Nelly COMBE-BOUCHET

Le journal La Provence invite ses
lecteurs à rencontrer Kyle Eastwood le
lundi 4 novembre à 14 h dans les locaux
de la rédaction à Marseille (s’inscrire via
cgiacobini@laprovence.com) à l’occasion
de son escale en cité phocéenne.
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Avec le concert funk et soul
des " King Krab" fin septembre
et la soirée théâtrale "Intrigues
à la cour Royale" --une pièce
originale et désopilante qui mé-
lange les genres-- la nouvelle
saison culturelle de l’Eden est
bel et bien engagée. "Et de la
plus belle des façons", lancent
Karine Moulin, en charge de la
programmation et des spec-
tacles à venir au théâtre munici-
pal, et Jacqueline Bouillon,
conseillère municipale, délé-
guée à la culture, au patrimoine
et à la médiathèque. Le goû-
ter-théâtre "Le (tout) petit
prince" et la concert rock don-
née hier soir par le groupe Eiffel
ont depuis confirmé l’eccléc-
tisme de la programmation
2019-2020 du lieu.

"Nous continuons à collabo-
rer avec le département dans le
cadre de Provence en scène (an-
ciennement Saison 13), grâce à

un dispositif qui permet une
prise en charge de 50 % des spec-
tacles et qui nous offre ainsi un
catalogue de grande qualité
avec pour cette saison cinq spec-
tacles choisis (King Krab, le
(tout) petit prince, le conte du pe-
tit bois pourri, Bab et les chats et
Comme ils disent) mais égale-
ment des coups de coeur du festi-
val Off d’Avignon", ajoute Ka-
rine Moulin.

L'Eden c'est aussi les "Mardis
de Juliette", des conférences
sur la vie d’artistes, de Gauguin
à Renoir en passant par Rodin.
C o m é d i e s , c l a s s i q u e s ,
concerts, spectacles jeune pu-
blic et séances de cinéma : en
dosant diversité et qualité,
l’Eden ouvre ainsi ses portes à
tous.

P.A.

Programmation complète sur www.eden-
senas.fr

Hier à midi, Rose-Marie Gau-
tier et son équipe du Collectif
du Vieux village ont organisé
une réunion très symbolique et
conviviale pour fêter le 500e

membre de leur groupe Face-
book. Il s’agit de Kiren Sajjad
qui a reçu comme cadeau une
adhésion gratuite à l’associa-
tion pour l’année 2020.

Avant de partager le repas or-
ganisé comme dans une au-
berge espagnole, chaque
membre étant invité à apporter
un plat à partager, la prési-
dente a évoqué les dernières
réalisations et les projets. Dont
celui d’une sculpture de tau-
reau dans le centre ancien. "On
commence à en voir la moitié
puisque des subventions sont
rentrées. La souscription est tou-
jours en cours", a-t-elle invité
chacun à participer, même mo-
destement, à la cagnotte en
ligne.

Ce fut l’occasion de rappeler
la visite nocturne en partena-
riat avec les Amis des tours, la
fête des voisins, le bal sur la Pla-
cetto avec le comité des fêtes
pour Saint-Éloi, la lecture gour-
mande avec l’équipe du Café lit-
téraire, le forum des associa-

tions et l’expo flash dans le
cadre des journées du patri-
moine. Devant leur succès,
toutes ces animations seront re-
conduites cette saison. La fête
du 14 juillet, qui n’a pas été or-
ganisée cette année en raison
du spectacle "Marto e Jan", pro-
grammé à cette date-là, sera à

nouveau inscrite à l’agenda.
"Nous participerons à la ma-

nifestation Places aux chansons
du groupe vocal Arc-en-ciel. Et
nous réfléchissons à une autre
animation culturelle ainsi qu’à
une autre exposition théma-
tique comme celle collective pro-
posée cette année avec les

chats", a-t-elle conclu en préci-
sant la volonté de maintenir les
liens avec la population et avec
la mairie."Notre rôle est aussi
de rester vigilant sur tous les pe-
tits problèmes éventuels, que ce
soit pour l’entretien, la fréquen-
tation, la sécurité."

N.C.-B.

Vendredi à l’Étoile, Kyle Eastwood a comblé quelque 600 amateurs de sa musique de jazz. / PHOTO N.C.-B.

La première partie du concert a été assurée par François Maurin
4tet dans des compos originales. / PHOTOS N.C.-B.

Hier à midi, le Collectif du Vieux village a organisé une rencontre auberge espagnole dans la salle des
Pénitents-Gris pour fêter le 500e membre du groupe Facebook de l’association. / PHOTO N.C.-B.

Le groupe FB duVieux village fête son 500emembre

Jeudi soir, Kyle Eastwood est venu à la rencontre des cinéphiles
au cinéma Le Rex, avant la projection de "Gran Torino".

L'équipe de l'Eden qui promet une saison diversifiée et de
qualité pour son public / PHOTO P.A.
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