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Virginie Verrez
SAINT-YBARD

Église,
29 juillet

Giuseppe Mentuccia (p)

V irginie Verrez au Festival de la Vézère, 
c’est un peu comme le retour du fi ls 
prodigue version féminine. Famille, 

amis, anciens professeurs et soutiens de la 
première heure viennent écouter celle qui a 
fait ses classes au Conservatoire de Brive-la-
Gaillarde.
La mezzo-soprano française peut s’enorgueil-
lir d’un parcours déjà prestigieux. Après des 
études à la Juilliard School de New York, elle a 
i n t é g r é  l e  «  Li n d e m a n n  Yo u n g  Ar t i s t 
Development Program » du Metropolitan 
Opera (2015-2017), avant de rejoindre la 
troupe du Staatsoper de Vienne, où elle est 
encore en poste pour une année. Mais, hormis 
quelques petits rôles au Festival d’Aix-en- 
Provence (Mercédès dans Carmen, en 2017) 
et à l’Opéra National de Paris (Flora Bervoix 
dans La traviata, en 2018), elle s’est essentiel-
lement produite à l’étranger.
Pour son récital dans la petite église de Saint-
Ybard, Virginie Verrez a opté pour un pro-
gramme assez varié qui nous conduit des 
origines de l’opéra, avec Monteverdi, à celles 
de la mélodie française, avec Les Nuits d’été de 
Berlioz, en passant par les différents visages 
du baroque (Purcell, Haendel, Lotti).
D’emblée, on est séduit par la beauté et la 
complexité de son timbre argenté, qui la situe 
dans la lignée de mezzos telles que Frederica 
von Stade et Anne Sofi e von Otter, la puissance 
en plus. La clarté de l’émission et l’excellence 

de la diction, quelle que soit la langue, sont 
également remarquables, surtout dans le cycle 
berliozien, dont on redécouvre la poésie mé-
lancolique.
Avec Virginie Verrez, nous pénétrons dans un 
univers d’élégance et de sobriété, sans que 

cela ne rime avec platitude, car elle sait insuf-
fl er ce qu’il faut de théâtralité à chacune des 
pièces, comme ce poignant « When I am laid 
in earth » (Dido and Aeneas), ou l’émouvant 
« Lascia ch’io pianga » (Rinaldo), tout en no-
blesse. La chanteuse semble d’ailleurs plus à 
son aise dans les pièces sombres, où son sens 
du détail peut davantage s’épanouir.
L’accompagnement de Giuseppe Mentuccia 
apparaît comme très symphonique – ce qui 

n’est pas étonnant, quand on sait que le jeune 
Italien est également chef d’orchestre, et no-
tamment assistant de Daniel Barenboim au 
Staatsoper Unter den Linden de Berlin –, avec 
des lignes amples et des tonalités profondes, 
le piano devenant tantôt tapis de cordes, sur 
lequel vient se poser la voix, tantôt contre-
point dramatique à celle-ci.
D’une durée d’une heure, ce récital nous ap-
paraît comme un avant-goût de ce que peut 
offrir Virginie Verrez, et il nous donne envie 
d’en entendre beaucoup plus. Nous espérons 
donc vivement la retrouver bientôt sur les 
scènes hexagonales !

KATIA CHOQUER

Un peu comme le retour du 
fi ls prodigue version 

féminine. 
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musique n Dix-neuf concerts à l’affiche de la 40e édition du Festival de la Vézère qui aura lieu du 6 juillet au 14 août

À 40 ans, la fougue de la jeunesse est là

dragan perovic
dragan.perovic@centrefrance.com

Q uel est le lien entre
Chaga l l , Chop in ,
Carmen et la musi-

que tsigane ? C’est la 40e

édition du Festival de la
Vézère qui se déroulera du
6 juillet au 14 août. Une
manifestation qui a su dé-
poussiérer l’image de la
musique classique et ins-
crire la Corrèze comme
une escale de choix pour
les artistes de renommée
internationale. Son édition
anniversaire proposera 19
concerts, pour la plupart
doublés et en plein air.

passeur de lumièère
Les festivités débuteront

ce mardi 6 juillet à 17 h 30
et à 20 heures par une soi-
rée hommage à un « pas-
seur de lumière », Marc
Chagall, à qui on doit les
vitraux de la chapelle du
Saillant. Le public pourra
entendre l’unique lauréate
japonaise du prestigieux
concours Paganini de Gè-
nes, Sayaka Shoji, en com-
pagnie du pianiste Bruno

Dumont. Pour l’artiste ja-
ponaise ce concer t est
l’une de ses deux uniques
dates estivales (avec les
BBC Proms à Londres). Au
programme : des œuvres
de Mozart, Ravel, Proko-
fiev ou Stravinsky. En in-
troduction à ce concert,
Élia Biezunski, commissai-
re de l’exposition actuelle-
ment consacrée à Marc
Chagall au Centre Pompi-
dou de Metz évoquera le

travail de ce grand artiste.

les premièères fois
Le dimanche 11 juillet,

sur la scène briviste de
l’Empreinte scène nationa-
le, l’Orchestre de chambre
de nouvelle Aquitaine, in-
terprétera pour la premiè-
re fois à la Vézère le Con-
certo pour piano en sol de
Ravel. Ses musiciens se-
ront dirigés par le chef et
soliste au piano Jean-Fran-

çois Heisser.
Parmi les nouveautés du

festival cette année figure
aussi un spectacle jeune
public avec le conteur et
percussionniste Souleyma-
ne Mbodj et le pianiste qui
a obtenu une Victoire Jazz
en 2020, Paul Lay (lundi
19 juillet au parc d’Objat).
Une randonnée musique &
patrimoine aura également
lieu pour la première fois
le 24 juillet au château de

Comborn avec F lo ren t
Héau (clarinette et Théo
Ould (accordéon).

les stars
Un grand nom de lettres

françaises Eric-Emmanuel
Schmitt en compagnie du
pianis te Nico las Stavy
vient présenter le 17 juillet
à 20 heures au théâtre de
Brive son spectacle drôle
et décoiffant « Madame
Pylinska et le secret de
Chopin ». L’un des plus
grands pianistes du monde
Arcadi Volodos, retrouve la
scène du festival corrézien,
23 ans après, le 3 août au
château de Saillant.

Jeunesse virtuose
Arod, le jeune quatuor

qui monte et bénéf ic ie
d’une belle réputation in-
ternationale se produira à
Allassac le 22 juillet. Le
violoncelliste surdoué Ed-
gar Moreau illuminera de
sa musique le 12 août la
collégiale de Turenne.

carmen a sedièères
La formation devenue in-

contournable du festival
Diva opéra proposera deux
opéras, Don Giovanni de
Mozart, le 7 août au parc
du château du Saillant et
Carmen de Bizet le 8 août
au même endro i t e t l e

10 août au domaine de Sé-
dières.

de vienne a saint-
Ybard

Le festival de la Vézère a
le plaisir de programmer
cette année le 29 juillet à
l’église de Saint-Ybard la
j eune mezzo -sop rano
d’origine corrézienne Vir-
ginie Verrez. Accompagnée
par Giuseppe Mentuccia
au piano, cette étoile mon-
tante de l’opéra de Vienne
interprétera des composi-
tions de Berlioz, Handel,
Purcel et Scarlati.

musique tsigane
Deux formations connues

pour des mélanges musi-
caux inattendus surpren-
dront le public du festival.
Le 15 juillet, à l’auditorium
d’Uzerche, Janoska ensem-
ble proposera des a i rs
classiques revisités par la
touche tsigane. Le samedi
14 août, c’est l’ensemble
Sirba avec un programme
« au cœur de la musique
tsigane et yiddish » qui a
l’honneur de clôturer le
festival, avec, en plus, un
feu d’artifice. On ne fête
pas ses 40 ans tous les
jours.n

è Réservat ions . f e s t i v a l -
vezere.com

Musique, chant, contes,
mais aussi théâtre, opéra et
conférences sont au pro-
gramme de cette édition
anniversaire.

opéra. La formation diva opéra se produira avec Carmen de Bizet au domaine de sédières.
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chevaliers de la légion d’honneur n Deux résistants honorés et décorés

Marcel Boulègue et Georges Bordes
Héros discrets dans les ma-
quis de Corrèze, héros dans
la lumière, hier, dans les
salons de la préfecture de
Corrèze, les deux anciens
résistants Marcel Boulègue
et Georges Bordes ont été
faits chevalier de la Légion
d’Honneur.
Durant la Seconde Guer-

re mondia le , ces deux
hommes, alors très jeunes,
se sont engagés dans le
groupement des FTP Léo-
pold Rechaussière, un ré-
sistant fusillé par les nazis.
En juillet 43 pour Marcel
Boulègue, un peu plus tôt
pour Georges Bordes.
La récept ion qui leur

rendait hommage, hier, a
réuni les deux familles,
des amis, anciens élus et
personnalités venus leur
dire leur respect et leur
admiration.

éloge du courage
Une fois n’est pas coutu-

me, c’est la préfète Salima
Saa qui a ouvert les allocu-
tions précisant que la légion
d’honneur, « la plus brillan-
te et la plus prestigieuse dé-
coration […] venait matéria-
liser la reconnaissance de
l’État ».
Elle a évoqué « l’engage-

ment, le choix de la voie

héroïque, le courage des
deux résistants, et leur ac-
t ion mil i tante après la
guerre.
Le député Christophe

Jerretie, le président du
consei l dépar tementa l
Pascal Coste, la sénatrice
suppléante Josette Farge-
tas, se sont succédé dans
l’éloge de Marcel Boulègue
et Georges Bordes. Leurs
exploits en 1943 et 1944
mais aussi leur action mi-
litante dans la transmis-

s i on de la mémoi re au
sein des associations et
mouvements d’anciens
combattants : ils sont re-
venus sur le travail de re-
cherche des deux récipien-
daires au sein du collectif
Maquis de Corrèze (co-or-
ganisateur de la réception
avec les services de la pré-
f e c tu re ) , t rava i l qu i a
abouti à la réalisation de
l’ouvrage du même nom.
Leur action militante, en-
core, qui a permis la cons-

truction du Mémorial cor-
rézien de la Résistance. On
retiendra aussi le discours
émouvant de leur camara-
de de Résistance, ancien
député de la Corrèze et fi-
gure du communisme,
Pierre Pranchère ainsi que
l’allocution de Guy Krivo-
pissko, ancien conserva-
teur du musée national de
la Résistance qui avait la
charge de remettre l’insi-
gne décoration à MM. Bor-
des et Boulègue. n

engagement. intense moment d’émotion pour les deux anciens résistants. Ph : agnès gaudin
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festival de la vézère n Avant ses trois derniers concerts, l’organisation affiche déjà un premier bilan très positif

Un feu d’artifice pour le 40e anniversaire

dragan Perovic
dragan.perovic@centrefrance.com

s amedi, dans la grange
archicomble du châ-
teau du Saillant, un

torrent d’applaudissements
a salué le retour de la trou-
pe anglaise Diva Opera de
Bryan Evans au festival de
la Vézère, avec, cette an-
née, son interprétation ins-
pirée de Don Giovanni de
Mozart. L’œuvre ultime du
maître, cette partition ani-
mée par la violence du dé-
sir a été sublimée par la
pres tat ion de Matthew
Durkan, déployant l’enver-
gure d’un Don Giovanni
jouisseur dévoyé et mani-
pulateur vicieux, comme
par la noblesse vocale de
Susanna Fairbairn en Don-
na Elvira tourmentée et
Gabriella Cassidy en Don-
na Anna assoiffée de ven-
geance.

un bel engouement
Cet opéra en deux actes a

été suivi, dimanche, par la

présentation, par la même
compagnie, de Carmen de
Georges Bizet.
À trois dates de la fin du

festival, le premier bilan de
sa quarantième édition est
déjà très positif.
« Je n’ai pas encore les

chiffres exacts, mais on a

constaté un bel engoue-
ment et une bonne fré-
quentation : on a presque
les jauges pleines sur l’en-
semble des dates », confir-
me la directrice.
Quelles ont été les soirées

mémorables de cette édi-
tion anniversaire ? « Dans

la première partie du festi-
val, le spectacle d’Éric-Em-
manuel Schmitt, Madame
Pylinska & le secret de Cho-
pin a eu un énorme suc-
cès, raconte Céline Boudy.
Il est allé à la rencontre du
public après le concert et
on a pu assister à de beaux

moments d’échange. »
Dans un tout autre regis-

tre, « on a eu une centaine
d’enfants au kiosque d’Ob-
jat, au spectacle Contes et
piano avec Paul Lay et le
conteur sénégalais Souley-
mane Mbod j . Pu i s , l e
même soir, pour le concert

Ludwig in b lue de Paul
Lay, qui restera dans les
mémoires, on a eu beau-
coup d’amateurs de jazz. »

six bis, du jamais vu
Le pianiste virtuose russe

Arcadi Volodov a égale-
ment marqué cette édition.
« On a eu des fans qui ont
fait plusieurs centaines de
kilomètres pour le voir. Il
nous a donné un concert
magistral, avant d’offrir au
public six bis, du jamais vu
au Festival de la Vézère »,
conclut la directrice. n

n trois dates

À venir. le festival délo-
calise Carmen de Bizet au
château de sédières ce
mard i so i r ( comp le t ) ,
avant un concert du vio-
loncelliste edgar Moreau
et de l’orchestre national
d ’auvergne d i r igé par
chloë van soeterstède
(première cheffe d’orches-
tre reçue au festival) jeudi
12 août à la collégiale de
turenne. le grand concert
de clôture avec un feu
d’artifice, aura lieu samedi
14 août au château du
saillant. il sera dédié à la
musique yiddish avec l’en-
semble sirba (festival-ve-
zere.com).

À trois dates de la fin du
festival et après un très
beau succès de Don Gio-
vanni et Carmen que Diva
Opera a présenté ce week-
end au château du Saillant,
la directrice du festival tire
un premier bilan.

don Giovanni. la troupe britannique diva opera a effectué un retour très remarqué au Festival de la vézère. photo : d. perovic
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tribunal n Un trentenaire lyonnais condamné à 15 mois de prison, hier à Tulle

Retour en prison pour se guérir de l’alcool
D’une voix douce et pleine
d’amabilité, le prévenu se
repent, hier à la barre du
tribunal judiciaire de Tulle.
Il s’excuse face au gen-

darme qui se porte partie
civile. Et demande au tri-
bunal, une nouvelle fois,
de l’aide. « C’est mainte-
nant qu’il faut que j’arrive
à avoir une situation, pour
ma fille. Je ne voudrais pas
retourner en détention, ça
va me desservir. Est-ce
que la justice peut m’aider,
chaque jour ? À montrer
mon vrai visage, à regarder
vers l’avenir ? »
Sauf que la justice est

lasse de revoir le trente-
naire, demeurant à Bour-
goin-Jallieu, à sa barre.
Sept mentions à son casier
et il y a quelques mois en-
core, neuf mois d’empri-
sonnement, toujours pour
les mêmes faits : conduite
sous l’emprise de l’alcool
et de stupéfiants, rébel-
lions, outrages et des vio-
lences sur conjoint…

secours ou sanction ?
« Je suis perdue, lâche la

substitut du procureur, aga-
cée par les discours contrits
du prévenu. Il reconnaît
tout, on se dit qu’on peut
peut-être en tirer quelque
chose, mais il justifie aussi
tou t . Hie r (d imanche ,

NDLR), tout allait bien, il
bénéficiait d’une main ten-
due de la justice et il a réi-
téré ! Il en est à un stade
au-delà duquel ce n’est pas
de secours dont il a besoin,
mais d’une sanction qui
servirait d’électrochoc ! »
Dimanche 8 août donc,

le jeune homme est à une
fête de famille ; i l boit,
beaucoup, puis prend le
volant vers 16 heures, di-
rection le Lyonnais où il

travaille le lendemain ma-
tin. À la gare de péage de
Saint-Germain-les-Ver-
gnes, des gendarmes le re-
pèrent. Au lieu de s’arrêter,
il s’enfuit ; les gendarmes
l’intercepteront trois heu-
res plus tard à Saint-Angel,
où il s’en prend verbale-
ment à l’un d’eux. Placé
en garde à vue, il est testé
à 2 grammes d’alcool par
litre de sang. « Je sais que
c’est quelque chose qui

me poursuit. J ’essaie de
travailler sur ma maladie
alcoolique, mais je n’y ar-
r ive plus. À la vue des
gendarmes, j’ai paniqué ;
je savais très bien ce qui
allait se passer, c’était tous
mes efforts qui tombaient
à l’eau. »

alcoolisme profond
Condamnations, obliga-

tions, cures, traitements… Il
continue à consommer al-
cool, cannabis, cocaïne, et à
conduire. Et à « péter les
plombs ». « Si déjà on lui
enlève le volant… », tente
son avocate pour essayer de
lui éviter une nouvelle dé-
tention. En vain. Suivant
dans les grandes lignes les
réquisitions du ministère
public, le tribunal a con-
damné le trentenaire à
quinze mois d’emprisonne-
ment, dont sept de sursis
probatoire renforcé pendant
deux ans avec obligation de
travailler et injonction thé-
rapeutique. Plus la révoca-
t ion d’un sursis mise à
l’épreuve de six mois et
mandat de dépôt. Pendant
deux ans, il ne pourra pas
passer le permis et pendant
cinq ans, conduire un véhi-
cule à moteur non doté
d’un dispositif d’anti-dé-
marrage. n

blandine Hutin-Mercier
blandine.hutin@centrefrance.com

Contrôle. À l’éthylotest, le prévenu présentait un taux de 1 gr
d’alcool par litre d’air expiré. photo d’illustration r ; dugne
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saint-Pardoux-corbier. stages. L’arbre aux minutes propose
deux rendez-vous le samedi 7 août au Planet à Saint-Pardoux-Cor-
bier. Le matin, initiation au tricot. L’après-midi, fabrication de lessive
naturelle rapide et économique, zéro déchet. renseignements :
06.85.14.68.16 ou contact@larbreauxminutes.fr. n

orgnac-sur-Vézère. aesMoV : concert en l’église. Demain
vendredi, à 19 heures (dans le respect des règles sanitaires en vi-
gueur) se produira le Duo Sostenuto composé de Marie-Laure
Bouillon, flûte traversière et de Benoît roulland, guitare 6 cordes, qui
interprétera du Dvorak, du gerschwin et autres… Puis, apéritif. n

beynat

La Promenade gourmande approche
Ce dimanche 8 août, l’as-

soc ia t ion des Amis de
Beynat organise la 8e Pro-
menade gourmande. I l
s’agit d’une balade paisi-
ble et famil ia le sur les
plus beaux chemins du
Pays de Beynat. Le par-
cours offrira une boucle
de 15 km au départ et à
l’arrivée du lac de Miel.
L’accue i l se fe ra ent re
9 heures et 10 heures avec
des départs dès 10 heures,
par petits groupes, toutes
les 15 minutes. Comme à
l’accoutumée trois haltes
gourmandes jalonneront
la promenade. La premiè-
re étape mènera les ran-

donneurs jusqu’au Moulin
de Sabeau, à la piscicultu-
re de Jean-Bruno Estruc.
C’est sur ce site reposant
que seront prises les en-
trées. La deuxième étape,
cel le du plat chaud, se
fera au cœur du bourg, sur
la place de la Poste, près
du Foyer Rural Pierre-De-
m a r t y ( q u i s e r v i r a
d’ailleurs de repli en cas
de temps incertain). La
dernière étape marquera
le retour à Miel pour le
dessert, les rafraîchisse-
ments et le café. Cette édi-
tion, encore un peu spé-
c i a l e ce t t e année , e s t
organisée en respectant

les règles sanitaires en vi-
gueur avec port du mas-
que au moment de l’ins-
cr iption, sur les points
fixes des étapes gourman-
des, sous les chapiteaux
ouverts avec distanciation
respectée à table et pass
sanitaire indispensable
pour les adultes. En revan-
che pas de pass exigé pour
l e s j eunes en t re 12 e t
17 ans. Une carte-badge
individuelle sera remise à
l’inscription. Celle-ci per-
mettra de bénéficier des
services de restauration
aux trois étapes. Un plan
du parcours sera égale-
ment distribué avec toutes

les instructions permet-
tant le bon déroulement
de la balade. L’ensemble
du parcours es t ba l i sé
avec des flèches rouges et
de la rubalise. Tous les
responsables seront équi-
pés de portables pour as-
surer l’assistance et pallier
d’éventuels problèmes.
L’association des Amis de
Beynat inv i te les mar-
cheurs à s’ inscr i re dès
maintenant sur le s i te
www.jorganize.fr. Le tarif
est de 16 € (repas et bois-
sons compris) et gratuit
pour les enfants de moins
de 10 ans . Rense igne-
ments : 06.82.59.15.02 et
06.37.44.89.88. n

collonges-la-rouge

Les artistes Bernard Chambon
et Pierre Chatagnon en Art en gare

Jusqu’à demain vendredi,
Bernard Chambon et Pier-
re Chatagnon exposent
leurs créations artistiques
et littéraires à l’ancienne
petite Gare du mythique
Tacot sur la place rénovée
à l’entrée de Collonges.
Bernard Chambon, collon-
geois depuis 5 ans dessi-
ne, peint et sculpte sur
bois des figurines féeri-
ques, jouant sur les oppo-
sitions de couleurs pour
mettre en relief leur côté
fantastique. Ses tableaux
présentent des vues de
Collonges, avec minutie
des détails de la pierre des
fenêtres typiques de l’ar-
chitecture locale, les vi-
gnes et végétations ver-
doyantes contrastant avec
le blanc pastel des anciens

crépis et surtout bien sûr
les pierres rouges qui font
la renommée du village.
Pierre Chatagnon, né à
Bâle en Suisse en 1953,
adore observer la nature,
la ville et les gens « par-
courant l’espace qui l’en-
toure, tête baissée ou en
l’air, l’œil en périscope,
cherchant l’insolite » com-
me il se décrit lui-même.
La photographie est sa
passion illustrant aussi ses
six recueils de poésie pu-
bliés à ce jour. Entrée libre
jusqu’au vendredi 6 août
de 10 heures à 19 heures.
B e r n a r d C h a m b o n
06.74.43.57.49. bjac-cham-
bon@orange. f r. P ie r re
Chatagnon, photographe-
p o è t e 0 4 . 7 5 . 0 6 . 6 2 . 1 7
pc.pixe107@gmail.com. n

art. Les artistes Pierre Chatagnon et Bernard Chambon avec les
élus et des amis.

n à noter

Meyssac

Ici, on est prêt pour un week-end de fête
L’inquiétude était gran-

de . A l l a i t - on pouvo i r
maintenir la traditionnelle
Meyssac en fête, plusieurs
jours de festivités diverses,
pour les grands et petits.
La manifestation avait dû
être annulée en 2020, mais
après moult rebondisse-
ments, la décision a été
prise, le programme est
enfin bouclé, et les festivi-
tés auront bien lieu, du 6
au 8 août.
Tout d’abord, la fête fo-

raine, qui se déroulera sur
les 3 jours, vendredi, sa-
medi e t d imanche. Un
programme musical très
riche est proposé au pu-
blic, avec dès vendredi
l’animation du bourg par
l’Étincelle Branceillaise.
Les bars du vi l lage ac-

cueilleront le même soir
des concerts très attendus,
avec Swanglo Ô Ptit Bistrô
et à la Cave d’Erick, Les
Trav Lot chez Gi l les et
Vintage au Café de la Paix.
Le comice agricole canto-
nal prendra place à l’Auvi-
trie toute la matinée de

samedi, avec une intéres-
sante exposit ion d’ani-
maux et de matériel, sans
oublier l’incontournable
casse-croûte tête de veau
de 8 h 30 à 10 heures. Un
repas sera également servi
à partir de 12 h 30. Samedi
soir à partir de 19 heures,

place du Vieux-Marché,
apéro animé par l’Étincel-
le Branceillaise suivi par
Anton Marly, récent vain-
queur du Tremplin de Bri-
ve Festival, puis par le ta-
lentueux groupe Golden
Soul, pour finir par DJ Fa-
nou aux platines, un vrai
régal pour les amateurs.
De quoi satisfaire tous les
goûts, d’autant que le pu-
blic pourra trouver buvette
et restauration sur place.

Le traditionnel feu d’arti-
fice sera tiré exceptionnel-
lement samedi soir au ter-
rain de rugby. L’équipe
d’organisation a mis les
bouchées doubles, et at-
tend de pied ferme ses fi-
dèles amateurs, tout com-
me les nouveaux ! n

FÊte. L’Étincelle Branceillaise en 2019.

C e samedi 24 juil let,
ma lg ré une météo
menaçante, le Festival

de la Vézère s’est installé à
Orgnac-sur-Vézère.

Après une randonnée
musique et patr imoine
dans la campagne orgna-
coise qui a permis de dé-
couvrir les chemins de la
commune, les marcheurs
ont visité l’église en cours
de restauration et après
une aubade, tout le monde
s’est retrouvé au Château
de Comborn dans le cadre
verdoyant des gorges de la
Vézère. Pique-nique et vi-

orgnac-sur-Vézère n Le Festival de la Vézère était au château de Comborn

Unmoment hors du temps

site du château par le pro-
priétaire étaient aussi au
programme. Puis à 20 heu-
res, ce fut au tour de Flo-
rent Heau à la clarinette et
Théo Ould à l’accordéon
d’offrir un concert tout en
élégance et sensibilité.

A u p r o g r a mm e d e s

œuvres de Piazzola, Fauré,
Bartok. Le talent et la vir-
tuosité des musiciens ont
donné des moments de
pure grâce notamment lors
d e l ’ i n t e r p r é t a t i o n
d’œuvres de Marin Marais,
particulièrement magnifi-
que dans ce décor médié-

val. Le concert se termine-
ra par un florilège des airs
de Carmen puis l’assistan-
ce nombreuse et attentive
a récompensé les organi-
sateurs de cette journée
par des applaudissements
sincères et nourris en for-
mant le vœu de se retrou-
ver l’an prochain. n

Le Festival de la Vézère a su
faire fi de la météo mena-
çante pour proposer un su-
perbe programme à Or-
gnac-sur-Vézère en s’instal-
lant au château de
Comborn.

concert. Le Festival a fait un beau cadeau en organisant cette manifestation à Comborn.

n Avec Orianail’s by Rica, Wuilrica Ternois vient de
franchir le cap en ouvrant son institut de beauté
avec onglerie dans le centre bourg au 10, place de
l’Horloge. Esthéticienne de formation, 38 ans, elle
pratique cette activité depuis plus de 10 ans, dans un
premier temps à Canet en Roussillon puis en Creuse.
En mars dernier, avec sa famille, elle s’installe à Lu-
bersac. Contact : 06.95.99.41.30 ou wternois@free.fr.

un institut de beauté ouvert

lubersac
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n à noter

égletons. ciné en plein air.
en raison des prévisions météo-
rologiques, la séance de cinéma
en plein air prévue, aujourd’hui,
à 21 h 45, avec à l’affiche le film
Kaamelott, premier volet, aura fi-
nalement lieu au cinéma l’espla-
nade. Pour cette séance, le pass
sanitaire est obligatoire. tarif
plein : 7,40 €, réduit : 6 €, grou-
pe (10 personnes) : 5 €, moins
de 14 ans : 4 €. n

n échos cité

solidarité n Croix-Rouge
Jusqu’au 22 août la vestiboutique et le secrétariat seront
fermés. Réouverture le lundi 23 août.
L’Accueil d’Urgence sera pour sa part ouvert les mardi et
vendredi, de 14 heures à 17 heures jusqu’au 29 août.
Réouverture aux horaires habituels à compter du lundi
30 août (lundi, mercredi et vendredi, de 14 heures à
17 heures.). n

sortie n L’histoire de la Manufacture
d’Armes de Tulle
Possibilité de découvrir ou redécouvrir l’histoire de la
Manufacture d’armes de Tulle, du Moyen-Âge à aujour-
d’hui en jouant. Une façon originale d’aborder l’histoire
de ce lieu, qui fut moteur de la ville. Pour tous, à partir
de 11 ans, réservation conseillée au 05.55.26.91.05 ou
sur musee.cloitre@ville-tulle.fr n

entre 4 heures et 7 heures

4 à 6 jours par semaine.

TULLE

CDD, CDI

cfportage.brive@centrefrance.com

96
72
21

25, avenue Charles-de-Gaulle, 19300 EGLETONS
Tél. 05 55 96 71 05

Horaires d’ouverture :
Mardi - Mercredi - Vendredi et Samedi 14h / 18h30
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n état civil

naissances n
Le 30 juillet. Sasha, François Pialeport, fils de Sébastien
Pialeport et Sarah Puche, à Millevaches.
Le 31 juillet. Ferdinan Michelon, fils de Jean-Antoine
Michelon et Mélanie Labauze, à La Porcherie (87). n

décès n
Le 30 juillet. Jean Teilhet, 87 ans, retraité, à La Chapel-
le-Saint-Géraud.
Le 1er août. Gilles Bourrier, 69 ans, retraité, à La Sangui-
nière à Saint-Hilaire-Foissac. n

saint-martial-de-gimel. état civil. Mariage entre Paul Moreira
et aline Faure de la croix des rameaux. n

Décès d’eugénie Bachellerie épouse Borie, 94 ans, née à saint-Priest-
de-gimel, décédée à guéret, inhumée à saint-Martial. n

saint-Ybard

Le lyrique au Festival de la Vézère
Le Festival de la Vézère a

accuei l l i jeudi à Saint-
Ybard Virginie Verrez, une
étoile montante du chant
lyrique, accompagnée par
le pianiste Giuseppe Men-
tuccia.
La jeune mezzo-soprano

dont la voix ample et puis-
sante a empli la pet i te
église, a séduit le public
par son charme naturel et
la richesse de son expres-
sivité. Aussi à l’aise dans
les mélodies poétiques des
Nuits d’été de Berlioz ou
les mélodies sentimentales
aux nuances subtiles de
Haendel que dans le rôle
dramatique de la Disprez-

za ta Reg ina , ex t ra i t de
l’opéra de Monteverdi, Le
couronnement de Poppée,
el le a, par l’étendue de
son registre vocal, subju-
gué l’auditoire. Le pro-
g ramme l y r i que a é t é
ponctué d’un intermède
pianistique permettant à
Giuseppe Mentuccia qui
l’accompagnait de faire
apprécier la qualité de son
jeu dans des sonates de
Scarlatti. Ce concert, en
deux séances successives,
cause sani ta ire obl ige,
pour permettre au nom-
breux public de profiter de
cette prestation exception-
nelle, fut un régal pour les
amateurs d’art lyrique. n

chant. Virginie Verrez a montré toute l’étendue de son talent.

treignac. concours de pêche. la société de chasse de treignac
organise un concours de pêche, dimanche 8 août, à l’étang du por-
tail. inscription à partir de 7 h 30. Un lot à chaque participant.
Buvette, casse-croûte. repas de midi sur réservation le matin. n

n à noter

gimel-les-cascades n Le spectacle vivant son et lumière version 2021

Plaisir et succès malgré tout

E t dire que si l’édition
2021 n’avait pas eu
lieu, on n’aurait peut-

être pas revu de sitôt le
spectacle vivant son et lu-
mière de Gimel-les-Casca-
des.

un pan de l’histoire
Malgré les contraintes sa-

nitaires et un climat plutôt
aléatoire, les bénévoles ont
donc remis du cœur à
l ’ouvrage, pour le plus
grand plaisir des specta-
teurs mais aussi pour le
leur. Le plaisir de raconter
en son et en lumière l’his-
toire d’une commune pas
comme les autres. Du ma-
riage de Blanche De Gimel
avec le Vicomte de Turen-
ne en 1432 au Second Em-
pire, en passant par les

guerres de Religion et la
Révolution française qui
mirent le village à feu et à
sang ; c ’e s t un pan de
l’histoire du pays de Tulle
(et au-delà) qui s’est joué à
Gimel au fil des siècles. En
trois représentations cette

année, « Si Gimel m’était
conté » a réuni presque
500 spectateurs, ce qui est
une réussite. « Un specta-
cle, rappelle le maire, qui
est né en 1993 à l’occasion
de la récept ion de nos

amis de Gimel en Suisse,
dans le canton de Vaud,
commune jumelée avec la
nôtre ». Encore une saison
et 2023 devrait donc être
l’occasion de célébrer les
30 ans de cette belle mani-
festation ! n

Près de 500 personnes ont
assisté au spectacle vivant
son et lumière qui raconte
l’histoire de la commune.
Pari gagné pour les bénévo-
les en cette période de pan-
démie.

spectacle. Durant la Révolution française, un acte de dénonciation de culte clandestin a conduit à
l’incendie du village, causant des victimes dans la population.

espagnac. marché villageois. ce samedi 7 août aura lieu un
marché villageois, à partir de 18 heures, à espagnac. artisans, com-
merçants, animation musicale, repas sur place 11 €/adulte et 8 €/en-
fant. Pour toute information : 05.55.27.13.01. n

égletons

albussac. cartes de chas-
se. la société de chasse d’albus-
sac informe que la vente des
cartes de chasse 2021-2022 s’ef-
fectuera, le dimanche 29 août et
le dimanche 5 septembre, de
9 heures à 12 heures, à la Mai-
son de la chasse, aux levades
d’albussac. n

corrèze. Vide-greniers. Dimanche, de 8 à 18 heures, corrèze
animation organise un vide-greniers, place de la Mairie. 5 €, les 4
mètres linéaires, buvette sur place. inscriptions : 06.84.87.34.17. n
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n Journées Musicales d’uzerche

uzerche. auditorium sophie-dessus. Pour la
dernière soirée du festival ce soir, le public a ren-
dez-vous à 21 heures, avec Migration, un voyage
du Nord au Sud. Vincent Peirani à l’accordéon,
François Salque au violoncelle et Jean Boucault et
Johnny Rasse, chanteurs d’oiseaux, plongeront les
auditeurs au cœur d’un univers sonore où cohabi-
tent le mystère et le merveilleux. Sans appeaux ils
réinventent le chant primitif d’une nature magni-
fiée. Vincent Peirani et François Salque y appor-
tent leur virtuosité pour offrir à ce spectacle une
touche magique. Tarif : 18 €/réduit 13 €. Rens. au
07.67.14.85.34/festivaluzerche.com n

Lui qui se sent aujourd’hui
« autant professeur qu’écrivain »
a repris la plume sans attendre.
Il achève l’écriture d’un second
roman historique, une uchronie
datée de la fin du XIXe siècle. Un
roman contemporain est déjà en
germe, « pour voir si je suis ca-
pable de me détacher de mon
métier », note Xavier Badefort,
que l’écriture de la suite des An-
ges des sauvages tente aussi.
« Au départ, je l’avais un peu
conçu comme une saga. Il en
faudrait deux autres avant de re-
nouer le fil avec l’uchronie, dont
le anti-héros est un descendant
du héros du premier roman. »
Une histoire à suivre… n

è Les anges des terres sauvages.
Xavier Badefort (nouveaux auteurs) ; 363
pages, 18,95 €.

doivent rester à l’extérieur de la
médiathèque, dans un espace
spécialement aménagé ; les en-
fants sont alors assistés par les
personnels de la médiathèque.
Pour le centre aqua. Les en-

fants âgés de plus de 8 ans dis-
posent d’un accès sans restric-
t ion : i l s peuvent entrer au
centre aqua seuls (sans accom-
pagnement) et ne sont pas sou-
mis au pass sanitaire. Pour les
enfants de moins de 8 ans (dont
l’accompagnement ou l’encadre-
ment est obligatoire pour res-
pecter les normes de sécurité),

La médiathèque intercommunale
Éric-Rohmer et le centre aquaré-
créatif, à Tulle, sont concernés
par le pass sanitaire.
Tulle agglo a mis en place cer-

taines mesures compensatrices,
notamment à destination des
plus jeunes.
Pour la médiathèque. Un sys-

tème de réservation et de retrait
sur place des ouvrages fonction-
ne depuis le 21 juillet pour tous
les usagers ne disposant pas du
pass sanitaire. D’autre part, les
personnes non titulaires du pass
et accompagnant des enfants

il existe trois alternatives : soit
l’enfant entre accompagné par
un majeur avec pass sanitaire ;
soit l’enfant entre avec un centre
de loisirs sans hébergements
(ALSH). Soit l’enfant entre dans
le cadre d’un stage d’apprentis-
sage de la natation accessible
dès 6 ans, de 9 h 45 à 10 h 30.
Dans ce cas, les adultes accom-
pagnants ne sont pas soumis au
pass sanitaire, mais ils n’ont ac-
cès qu’aux vestiaires collectifs
pour aider à l’habillage/désha-
billage de leurs enfants dans le
respect des règles sanitaires. n

équipements communautaires n Une série de mesures prises par Tulle Agglo concernant notamment les jeunes

Pass sanitaire au centre aqua et à la médiathèque

piscine. L’accès règlementé pour répondre au pass sanitaire. archive

Livre n Xavier Badefort publie un premier roman historique et d’aventure qui a reçu un prix Femme Actuelle

Aventures et passions sous la Révolution

Blandine hutin-mercier
blandine.hutin@centrefrance.com

«J’ a i t o u j o u r s e u
l ’ é c r i t u r e e n
moi. Ce n’est pas
une révélation, ni

une tentation de céder à une
mode. » Il fallait juste un déclic.
Xavier Badefort, qui publie cet

été son premier roman d’aventu-
re, l’a eu en écrivant justement.
Un livre historique, sur la Pre-
mière Guerre mondiale à Tulle.
« Le début des chapitres était
f ict ionnel . Je me suis rendu
compte que j’aimais raconter
des histoires plutôt qu’écrire des
livres d’histoire », se souvient-il.
Ainsi a germé, petit à petit, Les

anges des terres sauvages (Nou-
veaux auteurs) , le réci t des
aventures de Gabriel d’Aymar
aux temps de la Révolution fran-
çaise. Un héros au grand cœur
et aux idées larges, ballotté par
les événements entre la France,
l’Amérique et le Grand Nord.
« La Révolution est ma période
de prédilection en tant que pro-
fesseur d’histoire, précise Xavier
Badefort. C’est une période où
tout se confond, il y a une relati-
vité du bien et du mal. À un
moment, elle déraille et le héros
finit par ne plus s’y retrouver, et
même à être dévoré par elle. »

un héros moderne

Un héros résolument moderne,
« même si cette période reste
très arriérée, particulièrement
dans le bas Limousin », qu’il a
voulu aux prises avec des pro-
blématiques contemporaines.
Féminisme, euthanasie, racis-
me… « Je voulais que mon héros
ne soit pas enfermé dans cet
univers très étroit, qu’il bouscu-
le le destin dans une période où
l’ascenseur social n’existe pas. »
Le tout, sur fond d’aventure

épique et d’histoires d’amour

passionnée et d’amitié fidèle,
dans un aller-retour entre des
décennies et des continents.
« J’ai écrit comme on fait un
puzzle. Quand j’ai eu écrit tous
les chapitres, je ne savais pas
dans quel ordre ils allaient s’im-
briquer. J’écris d’abord en fonc-
tion de scènes que j’ai dans la
tête. Petit à petit, tout s’est mis
en place. »
Tout s’est enchaîné à la suite :

la publication par l’éditeur Nou-

veaux auteurs et, cerise sur le
gâteau, le Prix du jury Femme
Actuelle, un prix de lecteurs pré-
sidé par Françoise Bourdin.

prix femme actuelle
« Ç’a été une très heureuse

surprise. Je suis très content que
ce soit un prix de lecteurs. C’est
une satisfaction et une récom-
pense, parce que le but n’est pas
d’écrire pour soi, mais pour être
lu, que les gens donnent leur
avis. »

Professeur d’histoire-géo
au lycée Edmond-Perrier,
Xavier Badefort plonge
dans la Révolution avec
un premier roman
d’aventure, Les anges des
terres sauvages.

Xavier Badefort. Une narration fluide, des personnages creusés, des dialogues soignés. Photo B.h.

“La Révolution
est ma période de
prédilection en
tant que professeur
d’histoire.

tulavu est heureux de voir que la culture
a repris toute sa place. alors que le
festival MUZ’d’Uzerche se termine ce soir,
ce sont les heures musicales en
Monédières qui démarrent à chamberet
ce lundi et jusqu’au 12 août. Quant au
domaine de Sédières, il accueillera le
festival de la vézère et son célèbre Diva
opéra pour une représentation de
Carmen, demain soir. tulavu sera aux
rendez-vous.

tuLavu… fait le plein de spectacles



Le plan B présenté par Stéphane Canarias comporte une belle affiche avec treize artistes.
Photo DR

 ❏ Brive festival

Un plan B, mais pas un plan au rabais
Malgré les contraintes sanitaires, l’équipe du Brive festival a présenté son plan B. Une édition  
sur quatre jours au parc des Trois Provinces avec, parmi les têtes d’affiche Jean-Louis Aubert, 
Vianney, Grand Corps Malade et Catherine Ringer.

Le contexte sanitaire aurait 
pu contraindre l’équipe 
de Festival production à 
annuler pour la deuxième 

année de suite le Brive festival, 
mais finalement, il y aura bien de 
la musique en live à Brive cet été. 
Face aux contraintes, Stéphane 
Canarias et son équipe ont en ef-
fet opté pour un plan B.

Un plan B mais tout de même 
cinq mille festivaliers accueillis 
chaque soir, treize artistes au 
total pour « une programmation 
qui conserve l’ADN du Brive fes-
tival avec le meilleur de la scène 
française, les artistes du moment 
et de nombreuses Victoires de la 
musique  », résume le directeur 
de Festival production.

Concrètement, si les fans de 
musiques urbaines pourraient être 
déçus de ne pas voir Nekfeu ou 
Hatik, il faudra aussi composer 
sans Julien Clerc, Wejdene ou 
Pascal Obispo. Pour autant, ce 
plan  B s’annonce tout de même 
très savoureux et éclectique. 
Ainsi, le jeudi 22  juillet, Suzane 
ouvrira le bal, suivie des Trois Ca-
fés Gourmands et de Jean-Louis 
Aubert. Le lendemain, la scène 
corrézienne sera à l’honneur 
avec Samaka et Rivo, avant que 
Pomme ne prenne place et que 
Vitaa et Slimane viennent clore 
cette soirée.

 [ Une jauge limitée  
à 5 000 personnes 
assises

Samedi 24  juillet, c’est Hoshi 
qui lancera la soirée au cours de 
laquelle se produiront également 
Claudio Capéo et Grand Corps 
Malade. Enfin, pour achever ce 
plan  B, le dimanche soir, l’équipe 
de Festival production a programmé 

Baptiste Ventadour, Catherine Rin-
ger et Vianney.

Au vu de la programmation, ce 
n’est donc pas une édition au rabais 
qui se déroulera du 22 au 25 juillet 
sur les bords de la Corrèze. Toute-
fois, la place de la Guierle ne revê-
tira pas son habit de sable, et c’est 
derrière le Méga CGR et l’espace 
des Trois Provinces que l’équipe de 
Festival production installera chaises 
et tribunes. Car c’est aussi l’une des 
contraintes imposées par le gouver-
nement : la jauge sera limitée à cinq 
mille places, et le public devra être 
assis avec une distanciation sociale 
entre les participants.

Mais les festivaliers devront aussi 
montrer patte blanche pour accéder 
au site en présentant un pass sani-
taire, un test PCR négatif ou encore 
un test sérologique. Des mesures 

que viendront compléter des distri-
butions de gel hydroalcoolique, des 
désinfections régulières et l’obliga-
tion de porter le masque. 

Pour fluidifier l’arrivée du public 
et limiter les files d’attente, le site ou-
vrira ses portes dès 18 h 30, et les 
concerts débuteront à 19 h 30. Une 
entrée donnera accès aux gradins et 
une autre aux chaises en parterre.

Le festival s’étalera sur près de 
quatre hectares et comportera, en 
plus de la grande scène, les villages 
Corrèze et Brive où seront stationnés 
des foodtrucks locaux qui propose-
ront de quoi boire et manger. Quant 
à savoir si le festival essaimera dans 
la ville dans une version off, il est en-
core trop tôt pour le dire, mais Sté-
phane Canarias et son équipe ont 
d’ores et déjà commencé à travailler 
avec les services techniques de la 

ville de Brive et l’office de tourisme.
D’ici là, il faudra surtout se dé-

pêcher d’acheter vos billets si vous 
souhaitez prendre part au plan  B, 
car les billets achetés pour l’édition 
2021 du Brive festival ne seront pas 
valables. 

Malgré l’aide de la ville de Brive, 
cette édition s’annonce particulière-
ment onéreuse pour Festival produc-
tion. Pour autant les organisateurs 
ont fait le choix de contenir le prix 
des billets, avec des tarifs à partir de 
41 euros en gradin et 49 euros en 
parterre. De quoi retrouver malgré 
tout les saveurs des concerts en plein 
air, après dix-huit mois de disette.

Cyrille ROUSSEAU

La billetterie est ouverte. Plus d’informations  
sur brivefestival.com.

Le festival Ecausysteme aura-t-il lieu en 2021 ?  
La question est encore en suspens.

Phot Didier Rivet

 ❏ festivals

Chanteix confirme, Ecausystème 
encore dans le flou
Si, du côté de Brive festi-

val, on a activé le plan B 
en modifiant largement le 
projet initial, du côté de 

Chanteix, on garde le cap. L’édition 
2021 aura bien lieu et se déroulera 
comme prévu du 8 au 11 juillet.

Comme annoncé, on retrouvera 
sur scène Alain Souchon, Cali, les 
Wampas. Autant d’artistes qui ont 
confirmé leur venue à Jean-François 
Poumier, président de l’associa-
tion Tuberculture. «  Nous peau-
finons encore la programmation 
qui sera complétée par Massilia 
Sound System auquel s’ajouteront 
des groupes corréziens comme 
les Humeurs cérébrales  », précise 
Jean-François Poumier qui, avec 
son équipe, a tout de même dû re-
voir sa copie pour l’adapter au pro-
tocole sanitaire imposant une jauge 
à cinq mille personnes assises.

Pour y répondre, Tuberculture a 
déplacé l’édition 2021 à quelques 
mètres du site traditionnel en ins-
tallant une scène, dans un pré 
situé derrière La Boîte en zinc à 
Chanteix. «  Sur place, mille cinq 
cents personnes pourront assister 
aux concerts. Mais, si la situation 
sanitaire s’améliore et que l’obliga-
tion d’être assis est levée, on pourra 
en accueillir beaucoup plus  », ex-
plique le président.

À deux mois du début du festi-
val, les organisateurs sont dans la 
dernière ligne droite et présenteront 
prochainement leur copie aux ser-

vices de la préfecture. « On ajuste-
ra en fonction. Et s’il faut demander 
un pass sanitaire, on le fera. Main-
tenant, il va falloir que le public ré-
ponde présent  ! Pour rentrer dans 
nos frais, nous misons sur les aides 
promises par le ministère et la pos-
sibilité de proposer des buvettes et 
des espaces de restauration. »

 [ Gignac dans le flou
Situation beaucoup plus floue 

du côté de Gignac où doit se 
tenir le festival Ecausystème les 
30, 31  juillet et 1er  août. «  À 

cette heure, je ne peux pas vous 
affirmer ou infirmer que l’édition 
2021 aura ou n’aura pas lieu. La 
décision définitive sera prise le 
lundi 17 mai à l’issue du conseil 
d’administration », explique Fran-
çois Lafon, le coprésident.

Comme ses homologues, il 
planche avec son équipe sur dif-
férents scénarios pour s’adapter 
à la situation. «  La volonté est 
de proposer quelque chose. Pour 
ce faire, nous travaillons d’ar-
rache-pied. Les choses avancent 
avec une nouvelle programma-

tion qui est dans les cartons avec 
de nombreux artistes issus de la 
première mouture. S’il se déroule, 
le festival se tiendra sur le site 
actuel en présence de deux mille 
cinq cents personnes chaque soir, 
assises dans des gradins  », an-
nonce le coprésident.

 [ Le pass sanitaire 
pause question

Si, côté organisation, les 
équipes d’Ecausystème avancent 
leurs pions, la mise en place pos-
sible d’un pass sanitaire est venue 
rebattre les cartes. «  Concrète-
ment, si ce pass devient obli-
gatoire, les festivaliers devront 
présenter une attestation de vac-
cination ou un test PCR de moins 
de quarante-huit heures avant de 
pénétrer sur le site. Il est fort pro-
bable que nos festivaliers âgés 
entre dix-huit et trente-cinq ans 
n’aient pas accès à la vaccination 
avant le 30 juillet. Quant au test, 
les festivaliers désirant venir les 
trois jours devraient en présen-
ter deux. Une contrainte supplé-
mentaire qui pourrait anéantir la 
motivation de nos festivaliers  », 
analyse François Lafon. Autant de 
questions qui seront débattues lors 
du conseil d’administration qui se 
tiendra le 17 mai.

Thibaut FAUVERGUE

L’affiche du festival.
Photo DR

 ❏ festival de la vézère

Les réservations pour  
la 40e édition sont ouvertes !

Si nombre de festivals 
cherchent encore la 
bonne partition, du côté 
du festival de la Vézère, 

l’heure est déjà à l’ouverture de 
la billetterie de la 40e édition qui 
se jouera du 6 juillet au 14 août. 
« Malgré la crise sanitaire, nous 
avons tenu à proposer un festival 
à notre public l’année dernière. 
Aujourd’hui tous les feux sont au 
vert pour que se déroule cette 40e 
édition. Le protocole imposé par 
le ministère de la Culture ne nous 
freinera pas. Je souhaite pouvoir 
proposer un festival le plus nor-
mal possible. Il faut que la culture 
continue de passer et que l’his-
toire du festival se poursuive  », 
rassure Isabelle de Lasteyrie du 
Saillant, la présidente du festival.

Une histoire débutée il y a 
quatre décennies qui en fait l’un 
des plus anciens festival corrézien 
et un événement culturel profon-
dément ancré dans son territoire. 
Depuis quarante ans, le leitmotiv 
est identique et l’équipe du festi-
val s’emploie  à conjuguer grande 
qualité musicale et mise en valeur 
du magnifique patrimoine Corré-
zien. Avec près de 600 concerts 
donnés dans une trentaine de 
lieux différents et applaudis par 
200 000 spectateurs depuis 
1981, le Festival de la Vézère réu-
ni chaque été les amateurs de mu-
sique de toute la région et au-delà 
dans une ambiance conviviale.

 [ Une randonnée  
musicale

Le cru 2021 ne dérogera pas 
à cette tradition et l’édition anni-
versaire permettra d’entendre des 
grandes stars de la scène clas-
sique comme Arcadi Volodos, l’un 
des plus grands pianistes interna-
tionaux, la très talentueuse violo-
niste japonaise Sayaka Shoji (qui, 
avec le pianiste François Dumont, 
proposera un programme en lien 
avec Marc Chagall, clin d’oeil 
aux vitraux de la chapelle du Sail-
lant exposés tout l’été au Centre 
Pompidou de Metz), le prodige 
du violoncelle Edgar Moreau qui 
célébrera l’année du composi-

teur Camille Saint-Saëns… « Des 
nouveautés sont au programme 
avec par exemple une randon-
née alliant musique et patrimoine 
autour du Château de Comborn. 
Une place sera également accor-
dée aux découvertes comme la 
jeune mezzo-soprano corrézienne 
Virginie Verrez, le Quatuor Arod 
qui amorce une superbe car-
rière.  Pour le dépaysement, la 
cathédrale de Tulle accueillera 
l’Ensemble Marani et le Chœur 
d’Hommes de Sartène pour un in-
tense dialogue entre polyphonies 
géorgiennes et corses. Le kiosque 
à musique d’Objat rira et vibrera 
avec les « contes de Teranga » : 
Souleymane Mbodj transportera 
petits et grands au Sénégal dans 
son univers peuplé d’animaux mu-
siciens et de baobabs magiques 
! », annonce Isabelle Lasteyrie du 
Saillant.

Puis le 40e Festival de la Vézère 
se clôturera en plein air au Châ-
teau du Saillant avec un concert 
festif de l’Ensemble Sirba qui vous 
transportera dans l’univers yiddi-
sh et tzigane, vivier de musique 
populaire vivante et virtuose.

Ouverture des réservations le 7 mai pour les adhérents 
de l’association et le 12 mai pour tous : billetterie en 

ligne sur le nouveau site internet festival-vezere.com - par 
téléphone 05.55.23.25.09. (Pas d’accueil physique au 

10 bd du Salan à Brive avant le 19 mai).

 ❏ Festival du Cinéma de Brive
Compte tenu du calendrier de « déconfinement » communi-

qué fin avril par les autorités, l’équipe du festival du Cinéma de 
Brive, en accord avec son partenaire le Cinéma Rex de Brive, 
a décidé de reporter à nouveau l’édition 2021 qui aura lieu du 
lundi 28  juin au samedi 3  juillet inclus. À l’occasion de cette 
édition estivale, vingt films seront en compétition internationale, 
pour beaucoup inédits en salle. Les organisateurs ont aussi pré-
vu une rétrospective Hollywood Pré-Code, des focus cinéastes, 
des rencontres et des ateliers, le ciné-concert, le dialogue entre 
cinéastes… Cette édition 2021 proposera donc un programme 
dense pour ces six jours de cinéma intense. Toutes les informa-
tions, la programmation, les synopsis et les informations pra-
tiques sur le site internet : www.festivalcinemabrive.fr

 ❏ L’Empreinte
Du public en salle, des artistes sur scène, des halls qui ré-

sonnent avant l’entrée en salle, le noir qui se fait, la rencontre, 
le bruit des applaudissements… du spectacle vivant quoi ! Ren-
dez-vous est pris dès le 20 mai prochain à Tulle et dès le 21 mai 
à Brive pour une saison estivale et réinventée. Retrouvez la pro-
grammation détaillée, les modalités d’accueil et de réservation 
dès la semaine prochaine.

Culture en bref

Contactez Carole
06 85 30 41 63 
carole@laviecorrezienne.com
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REVUE DU WEB

22/02/2021
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/il-y-aura-des-festivals-
cet-ete-en-limousin-1967557.html

05/07/2021
http://www.brivemag.fr/le-festival-de-la-vezere-relance-sa-40e-edition/

7/05/2021
http://www.brivemag.fr/festival-de-la-vezere-un-anniversaire-en-19-concerts/

https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde-19100/loisirs/en-correze-du-
6-juillet-au-4-aout-le-festival-de-la-vezere-fete-son-40e-anniversaire-en-
beaute_13949734/

24/05/2021
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/le-meilleur-de-la-scene-fran-
caise-programme-cet-ete-en-limousin_13956322/

02/06
https://www.olyrix.com/articles/actu-des-operas/4796/guide-des-festivals-clas-
siques-et-lyriques-de-lete-2021-en-france

03/06
https://blogs.mediapart.fr/frederick-casadesus/blog/030621/vive-la-vezere

09/06
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/festivals-en-limousin-
l-ete-s-annonce-charge-2126452.html

10/06
https://www.larevueduspectacle.fr/Le-Festival-de-la-Vezere-fete-ses-40-ans-_
a2958.html

18/06
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/festivals-d-ete-en-li-
mousin-retour-a-la-vie-scene-2134507.html



22/06
http://www.classictoulouse.com/festivals-vezere-2021-annonce1.html

26/06
https://us7.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=c666239d8b1638ad
c618171cd&id=3b9e813171
Newletter concertclassic

30/06 : Newletter concertclassic, article François Dumont et annonce concert 6 juillet
https://mailchi.mp/concertclassic/adle-charvet-le-consort-soleil-italien-
742890?e=20db8ba2fb

07/07
https://toutelaculture.com/musique/classique-musique/lagenda-classique-et-
lyrique-de-la-semaine-du-6-juillet/
https://pianiste.fr/40eme-festival-de-la-vezere-temps-forts/

15/07 
https://www.francebleu.fr/vie-quotidienne/voyages-vacances/reecoutez-tout-
le-monde-dehors-au-lac-du-causse-en-correze-1625047393

12/08 
http://www.classictoulouse.com/festivals-vezere-2021-don-giovanni-carmen2.
html

https://www.olyrix.com/articles/production/5015/don-giovanni-mozart-fes-
tival-de-la-vezere-article-critique-compte-rendu-7-aout-2021-diva-opera-
bryan-evans-charlotte-hillier-matthew-durkan-matthew-hargreaves-ashley-
catling-meilir-jones-mitham-suzanne-fairbairn-gabriella-cassidy-faustine-de-
mones

https://www.olyrix.com/articles/production/5016/carmen-bizet-festival-de-la-
vezere-aitken-evans-bouton-hall-mones-moxon-jones-stephenson-mcauley-
catling-evans-hillier-aout-2021-article-critique-compte-rendu-musique-ly-
rique-classique-opera-saillant

27/08
https://prestiges.international/le-paradis-vert-de-louest-de-la-correze/



https://prestiges.international/le-paradis-vert-de-louest-de-la-correze/



ANNONCES RADIO

12 et 13/05 - RGB : annonce du Festival dans les journaux

14/07 - France Musique : ITW Isabelle Clément Rochefort « Le Tour de France 
des Festivals »
Saskia Deville : annonce du Festival et du concert de la Tempête à travers texte de 
Simon Pierre Bestion « bons plans autour d’Aubazine ».

15/07 - France Bleu : direct depuis le plan d’eau du Causse avec Isabelle du Sail-
lant

30/07 - France Bleu : ITW Isabelle du Saillant : Volodos, opéra, E Moreau, clôture

3/08 - GRAL : groupement radio locale : ITW Isabelle du Saillant - sujet de 5 
minutes

REPORTAGES TV

22/06 - France 3 : dossier festival (Chanteix + Festival de la Vézère) 

06/07 - France 3 : lancement du Festival + rétrospective des 40 ans

12/08 - France 3 : reportage à Turenne ITW spectateurs + Céline Boudy + images 
du concert


