
INDRE-ET-LOIRE �  Commune �  Chaumussay �  Une brocante au son de la cornemuse

Une brocante au son de la cornemuse
Publié le 29/08/2018 à 04:55 | Mis à jour le 29/08/2018 à 04:55

CHAUMUSSAY!  "  +  �

Éric Mac Lewis a apporté sonorité et couleurs des Hightlands à la fête chaumusséenne 
© Photo NR

Dimanche, en marge des foulées, l’ancienne gare et ses quais ont accueilli le vide-greniers, avec

soixante-quinze exposants. Un marché paysan proposait des produits locaux. Le repas a été servi sur les

anciens quais de la Gare à trois cents convives. Des olympiades ont été proposées aux enfants. Tout

l’après-midi, Éric Mac Lewis a parcouru les allées avec sa grande cornemuse écossaise, en costume des

Hightlands, et a interprété un concert celtique de mélodies traditionnelles, « Scots Wha Hae », dont il est

le créateur.
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Un joueur de cornemuse accueillait le public. Photo Le DL/Jean-François SOUCHET
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FESTIVAL BERLIOZ

Dans la cour du château, chaleur et
convivialité

Proposer un lieu chaleureux et convivial pour le festivalier à peine entré dans le château est une
priorité pour le festival.
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Un joueur de cornemuse accueillait le public au château Louis XI. Photo Le DL/Jean-François SOUCHET
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UN ÉVÉNEMENT « SO BRITISH » AU CHÂTEAU DE PUPETIÈRES

L'ensemble "Concert Spirituel" et son feud'artifice

Comme chaque année, le Fes-
tival Berlioz investit un lieu
exceptionnel et inattendu (Su
patrimoine isérois, pour une
grande journée tie fète musi-
cale et populaire. Le 26 août,
c'est le château de Pupetières
à Châtions, qui servira d'écrin
à un événement mélodieux et
festif, illuminé tfe son feu d'ar-
tifice.

Le thème du Festival Berlioz 2017 mti
tulé « Berlioz à Londres au temps des
expositions universelles » décline
musicalement une des aventures
les plus exaltantes de la vie du génie
romantique français : l'accueil que
cette ville lui a réserve lors de se
séjours. C'est pourquoi la journée
toute particulière, qui se déroulera
au château de Pupetières sera pla
cee sous la bannière de l'Union Jack.
Le groupe Poppy Seeds proposera

un univers original, a la fois tradition
nel et actuel, en revisitant les thèmes
irlandais pour offrir un cocktail final
raffiné et énergique. L'Ecosse sera
aussi honorée avec Eric Mac Lewis,
loueur de cornemuses, avec son
spectacle Scots Wha Noe. La sononté
de sa cornemuse au sem du château
de Pupetières, une première à ne pas
manquer.
Egalement présents, des musiciens
de L'orchestre national des jeunes
de Grande Bretagne, le plus grand
orchestre de jeunes musiciens au
monde, qui a été récompensé au
Royal Philharmonie Society Music
Awards 2016, la plus importante

Samedi 26 août, à partir de 15 h : Concerts et lectures dans les salons et
jardins, visites du château néo-gothique, démonstrations des métiers
anciens par l'association Georges Antonin : tisseur, forgeron, maréchal-
ferrant, sabotier etc. Jeux en bois pour petits et grands, dégustations
de produits du terroir...
A 21 h : feu d'artifice sur musique royale avec l'orchestre Le Concert Spi-
rituel, sous la direction d'Hervé Niquet
Plein tarif : jo € - réduit : 20 € - moins de 12 ans : gratuit.
Réservation conseillée : 04 742020 79

distinction de Grande Bretagne en
musique classique.
L'ensemble Concert Spirituel, l'un
des plus prestigieux orchestres
baroques français, spécialisé dans
l'interprétation de la musique
sacrée, proposera une prestation à
la hauteur du lieu. Seront données
à entendre les célèbres musiques
de Haendel écntes pour les fêtes
royales, Water Music et Fireworks
Music, accompagnées par un feu
d'artifice exceptionnel.

• Louis Fournier
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BIÈVRE

ditionnel demande égale-
ment un entretien rigoureux. 
On n’improvise pas un con-
cert de cornemuse, comme un
petit morceau de guitare !

bise, me remercier en me 
disant : « Vous ne pouvez 
pas savoir ce que cela 
représente pour moi 
d’avoir pu prendre ce 
train ». Sa réaction, 
inattendue, m’a touché ».

« J’étais chauffeur et devais 
emmener une musicienne 
à la gare de la Part-Dieu. Il y 
a eu des couacs dans le 
timing. Je lui ai fait part de 
mes craintes de ne pas 
arriver à temps en lui 
précisant que je ne prendrai 
pas de risques. À l’arrivée, 
nous avons dû contourner la 
gare car il y avait des 
travaux. J’ai laissé la voiture 
au parking, sur 
l’emplacement de la police 
municipale. J’ai pris ses 
bagages, on a couru. Quand 
on est arrivés exténués sur le 
quai, le train allait partir. Elle 
est montée, puis est 
redescendue pour me faire la 

À VOIR À FAIRE

FESTIVAL BERLIOZ | L’événement a lieu jusqu’à dimanche à La Côte-Saint-André

Le compagnonnage de l’Ensemble à vent

Mercredi après-midi, une
cinquantaine de membres

de l’Association nationale 
Hector Berlioz se retrouvaient 
à l’auditorium du musée, pour 
leur assemblée générale pré-
sidée par Gérard Condé. Une 
réunion qu’ils tiennent an-
nuellement soit à Paris, soit à 
La Côte-Saint-André, lors du 
festival. Depuis les années 
trente l’association au départ 
baptisée Amis de Berlioz 
œuvre à faire connaître 
l’œuvre de Berlioz. Elle s’est 
notamment investie dans l’ac-
quisition et la restructuration 
de la maison natale et l’enri-
chissement des collections. El-
le compte aujourd’hui près de 
150 adhérents et « recherche 
des jeunes », précise Patrick 
Morel, l’un des co-vice prési-
dent. Elle poursuit sa mission 

participant financièrement à 
l’édition des deux derniers vo-
lumes des critiques musicales 
de Berlioz. En éditant différen-
tes publications. Co-vice pré-
sidente, Josiane Boulard ajou-
te : « Patrick Morel a recensé 
les œuvres de Berlioz n’ayant 
jamais été enregistrées. Il y a 

deux opéras inachevés, “Les 
Francs Juges” et “La non san-
glante”, deux grands chœurs 
avec orchestre, Vox populi. Et 
des mélodies avec guitares 
que nous aimerions éditer en 
CD à l’occasion du 150e anni-
versaire de la mort de Berlioz 
en 2019 ».

L’association présidée par Gérard Condé.

Les Berlioziens réunis au musée

SAMEDI
Visites guidées
Ü “Quoi ?”, maison natale, 
à 11 h au musée Hector 
Berlioz.
Ü “Berlioz à Londres au 
temps des expositions uni-
verselles”, à 14 h au musée 
Hector-Berlioz.

Apéro concert
Ü Avec Poppy Seeds (mu-
sique irlandaise), à 11 h 30 
à la médiathèque intercom-
munale à Saint-Jean-de-
Bournay.

Conférence

Ü “Berlioz et La Côte-
Saint-André” par David 
Cairns, à 15 h, au musée 
Berlioz.

DIMANCHE
Concert 
sous la halle
Ü De l’Ensemble à vent
de l’Isère, à 11 h. Suivi d’un
apéritif offert par la munici-
palité
Visite guidée
Ü “Berlioz à Londres au 
temps des expositions uni-
verselles”, à 14 h au musée 
Hector-Berlioz.

UN JOUR un souvenir
Claude 
Morigault, 
ancien bénévole

« J’ai eu envie de devenir 
bénévole car mon mari l’était 
déjà. Et puis aussi parce que 
j’aime beaucoup les concerts 
de musique symphonique. 
J’ai pu le faire, il y a sept ans, 
lorsque j’ai été à la retraite et 
plus disponible. Je suis 
hôtesse mais j’ai aussi 
participé à la sécurité. 
J’apprécie avant tout 
l’ambiance et la convivialité 
entre les bénévoles. Cette 
année, nous étions à la 
soirée au château de 
Pupetières. C’était vraiment 
génial ! ».

PAROLES de bénévoles
Renée Caruso : 
« Pupetières, 
c’était génial ! »

LA CÔTE-
SAINT-ANDRÉ
Ü École municipale 
de musique
Inscriptions, du lundi au jeudi 
à la mairie de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h tous les jours, 
jusqu’au jeudi 7 septembre.
Ü Paroisse Sainte-Marie 
de Bièvre Liers
Samedi à 18h30 à Saint-Hilaire-
de-la-Côte ; dimanche à 8h30 
à La Côte-Saint-André, à 10h30 
à la chapelle de Milin à Burcin.

CHAMPIER
Ü Club L’Abord d’âge
Reprise des randonnées pour 
les adhérents intéressés jeudi, 
à 14 h sur la place de l’église.
Ü ACCA
Remise des cartes des sociétai-
res samedi 9 septembre de 17 h 
à 19 h au local.

LE MOTTIER
Ü Association sportive 
mottiéroise
Concours de pétanque, dimanche, 
à 8 h en tête-à-tête et à 13h30 en 
doublettes au stade.

SAINT-HILAIRE-
DE-LA-CÔTE
Ü Bibliothèque
Réouverture samedi, à 9h30.
Ü Autour du fil
Assemblée générale, lundi, 
à 14 h, salle Aimé-Jacquier.
Ü Football
Permanences des licences 
de foot, mercredi de 18h30 
à 20 h, au stade de foot.
Ü Temps’danse
Assemblée générale, vendredi, 
à 19 h salle Aimé-Jacquier.
Ü Comité des fêtes
Balade au clair de lune, same-
di 9 septembre, départ à 20 h 
place de l’église. 
Tél. 06 03 50 35 09.

Écrivain, comédien, metteur
en scène, Aurélien Del-

saux était mardi après-midi à 
la librairie Tic et Puce, l’invité
de Sylvie Lemariey pour une 
rencontre dédicace avec ses 
lecteurs, autour de son 
deuxième roman, “San-
gliers”, paru il y a quelques 
jours chez Albin Michel.

Une occasion pour l’auteur
de “Madame Diogène”, de 
leur présenter son nouvel 
opus dont l’intrigue se dérou-
le dans le territoire de Bièvre,
à la croisée des mondes pay-
san et péri urbain. Le portrait 
d’un monde en mutation, 
peuplé de ruraux, néo-ru-
raux, déclassés et laissés pour
compte, élevé par sa plume 
alerte, lyrique et sans conces-
sion au rang d’épopée puis-
sante, tragique et universel-

le. Une réflexion sur l’évolu-
tion d’un monde en perte de 
repères, d’un pays « qui se 
détricote parce qu’on a plus 
d’histoire » et de la nécessité 
de « s’inventer un autre ro-
man national » d’un « socle 

commun » pour s’y référer. 
Agrémentée de la lecture, 
par Jeanne Guillon d’extraits 
de l’ouvrage, la présentation 
se poursuivait par un échan-
ge convivial entre l’auteur et 
un lectorat fidèle.

Des extraits de “Sangliers” d’Aurélien Delsaux étaient lus 
par Jeanne Guillon, en présence d’un lectorat fidèle.

Aurélien Deslaux en dédicace
chez Tic et Puce

Le conseil général de l’Isè-
re, représenté par un gui-

de, Simon Pichillou, se dé-
plaçait à l’Ehpad pour pré-
senter les espaces naturels 
sensibles. Cette animation 
est destinée aux structures 
accueillant des publics bé-
néficiaires des politiques 
sociales du Département. À

partir de projections sur ces
sites, des échanges ont eu 
lieu sur l’histoire des sites 
naturels avec les résidants. 
Des sorties intergénéra-
tionnelles auront lieu avec 
des enfants, tout d’abord 
sur le site de Paladru, mardi
puis le 12 septembre sur le 
site de Tullins.

Les résidants ont pu suivre une présentation des espaces naturels 
sensibles du département.

Les ENS présentés 
aux aînés

Dans le cadre du Festival
Berlioz et de ses animations

dans et hors la ville, Eric Mac 
Lewis se produisait à l’Ehpad. 
Joueur de cornemuses écos-
saises et bretonnes, de bom-
bardes et de flûtes Irlandaises,
il exerce depuis plus de 15 ans 
à titre professionnel et partage
sa passion lors de concerts à 
travers toute la France avec 
son spectacle Scots Wha Hae 
centré sur l’Écosse.

Eric Mac Lewis a traversé ce
Festival Berlioz, en anima-
teur-déambulateur très re-
marqué et applaudi dans les 
rues de la ville, sur le marché, 
sur divers lieux du festival off, 
en particulier au château de 
Pupetières avec une presta-
tion remarquable et remar-
quée ! Et surtout tous les soirs 
en avant concert, dans la cour 

du château Louis XI. Il faut sa-
voir que jouer de la cornemu-
se n’est pas de tout repos ! La 
préparation du costume et de 
l’instrument demande envi-

ron 2 heures, préparation phy-
sique pour supporter 7 kilos 
sur l’épaule, préparation men-
tale grâce à la relaxation et à la
méditation. Après un concert, 

il faut encore une heure pour 
démonter, nettoyer, sécher la 
poche, les anches pour élimi-
ner les bactéries, vérifier 
l’étanchéité… Le costume tra-
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Eric Mac Lewis amène l’Écosse à l’Ehpad

Une animation très appréciée des résidants de l’Ehpad.

Dimanche, le public sera fi-
dèle à un rendez-vous
auquel il est très attaché,

“son” concert sous la halle ! À
l’affiche depuis de nombreu-
ses années, l’Ensemble à vent 
de l’Isère fondé il y a 20 ans 
par Éric Villevière, rejoint 
pour l’occasion par les harmo-
nies du territoire. Comme ils 
le font chaque année, tous les 
musiciens se retrouvaient en 
début de semaine à la maison 
d’accueil de Montgontier 
pour y préparer un program-
me original composé de piè-
ces pour harmonies rarement 
jouées. « Tous les ans, nous 
adoptons la formule d’un sta-
ge de travail concentré sur 
une semaine, explique Éric 
Villevière, corniste et chef 
d’orchestre de l’EnVi, on 
prend du temps pour préparer
le programme car nous avons 
des personnes de tous ni-
veaux. Deux tiers sont de mu-
siciens professionnels de haut 
niveau et un tiers de bons 
amateurs du secteur. C’est 
réalisable, mais ça prend du 

temps. C’est une forme de 
compagnonnage et il y a 
beaucoup d’entraide. La for-
mule est portée par le festival. 
Elle perdure depuis 17 ans », 
se réjouit-il.

Dimanche, ils interpréteront
un concert en deux parties : 
« La première est un clin d’œil
à Sax, c’est une Fantaisie de 
Fessy qui a été jouée en 1845 
sur le Champ-de-Mars. 
C’était la pièce imposée d’un 
concours destiné à détermi-

ner les meilleurs instruments 
pour les orchestres militaires. 
J’en ai fait une transposition 
pour instruments modernes 
afin de donner une idée de 
cette musique. En complé-
ment, il y aura deux pièces 

avec les solistes Guy Estimbre
et Amélie Pialoux qui joue-
ront sur des instruments 
d’époque. La seconde partie 
sera consacrée à trois musi-
ciens britanniques actuels ». 
Un concert dont se délecte dé-

jà le clarinettiste Jacques Per-
rier : « Je suis musicien à l’En-
vi depuis 2010. J’y suis entré 
par hasard comme stagiaire. 
C’est une merveille, un bon-
heur de jouer avec cet orches-
tre. Et avec Éric Villevière ! ».

Un bain musical à Montgontier pour l’orchestre qui se produira dimanche sous la halle.

INFOS PRATIQUES
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