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; jeunes outeurs ont du tolent

pin, de pétales a été réali-
sé en deux heures sur le
parterre de pelouse du
groupe Chabassol, autour

de modelage et sculptu
animé par VaIérie Barrault

re

s ados ont prouvé, une
de plus, qu'ils savaient
:e de belles histoires.
nunicipalité de Cléry a
rmpensé, samedi soir,
er-lnes auteurs qui ont
:ic ipé au concours
irtttre « Les mots en

ije Bourgoin, adjointe
naire, en a rappelé la
iiré:«Valoriserl'ex-
sion écrite des jeunes
iire voyager les mots
:elà du support pa-

, Comme chaque an-
Ces talents se sont ré-;s. Les collégiens
rlés à concourir ont
nspirés par le thème
antastique qui leur
proposé.
nouvelles, écrites à

ieurs mains par les
s du collège lacques-
ustan, ont reçu trois
d'encouragement dé-

sort des animaux üctimes

cernés par un jury sans
complaisance. Sous le
couvert du fantastique, les
textes présentés, tous
émouvants, laissaient
poindre les angoisses de
l'adolescence : la réussite
scolaire, la disparition
d'une mamie adorée ou Ie

de la pollution.
Le premier prix a été at-

tribué à Maud Boutier,
une candidate individuel-
le, pour « Dans la.mer ».
Elle a imaginé un récit ha-
letant. La lecture des tex-
tes primés, confiée à Virgi-
nie Donnart de la
compagnie « Jeux de vi-
lains , et accompagnée
par les élèves de l'école de
musique, a ajouté au plai-
sir de la soirée. Les lau-
réats ont reçu des cadeaux
remis par la mairie de Clé-
ry et Ia librairie Chanteli-
we, d'Orléans. m

Le big bond crée un big bong

Encore une soirée agy-
lienne oir les amateurs àe
musique ont été comblés
avec la venue, samedi, du
Saran jazz bigband et du
Macau sax band de Bor-
deaux.
D'entrée, le Macau sax

band de Bordeaux (MSB)
annonce la couleur musi-
cale. Elle est chaude et in-
tense. Et les flux de notes
puisées dans les répertoi-
res du funk et de la soul
sont délivrés avec conüc-
tion. Difficile de resier in-
sensible aux solos de sax.
Difficile aussi de ne pas
bouger Ies mains, les
pieds et la tête tout en res-
tant assis. Les musiciens
du MSB ont la soul dans

(07.85.57.06. lB ; visages-
delaterre@gmail.com), *

Le Saran lazzbigband
ajoute à la qualité de sa
musique une mise en scè-
ne et un humour qui fait
de son programme un
spectacle. Ijensemble em-
prunte à Ray Charles (Hal-
lelujah), à Duke Ellington
(I don't mean a thing), à la
comédie musicale (My
funny Valentine), au ciné-
ma (Whiplash). Il rend
hommage aux plus grands
(Aretha Franklin). Len-
semble alterne savam-
ment les douceurs et les
rythmes d'enfer. Chacun
des instruments est tour à
tour mis en valeur et deux
chanteuses captent les
sens du public.

Dans un dernier « sing,
sing, sing ,, la musique er
les musiciens du Saran
jazz bigband et du Macau
sax band de tsordeaux dé-
bordent de la scène pour
envahir la salle. ,,,

l'âme. Avec « Critical
mass », ils atteigner-rt le
seuil de ftlsion. Le MSB de
Bordcaux esr un pr.emier
CTU.

ÉftnClf. Celles du Soron jozz bigbond et
de Bordeoux débordent de lo scène pour
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du Mocou sox bond
envohir Io solle.

:m PnX. lour tâoûd Boutier qui o

'I l,

:.

écrit « Dons. lo


