L'agenda
concert

Mardi

oindre l’utile à l’agréable. Belle formule mais réalité plus
rare. Aussi, ne boudons pas
notre joie devant le mini festival de
la jeunesse organisé par la Ville
de Sète et l’association Cap au large. L’affiche musicale est belle et
dominée de la tête et des épaules
par High Tone, génial porte-drapeau lyonnais de l'électro-dub tricolore qui livre toujours des prestations d’une intensité rare. Au-delà
du plaisir, la satisfaction : la recette de la soirée est reversée à Cap
au large qui permet aux personnes frappées d’un handicap (physique, mental, social) de l’oublier
en découvrant la voile. Et le large.
20 h. Théâtre de la Mer, promenade
Maréchal-Leclerc, Sète. 10 € et 5 €.
콯 04 67 74 70 55.
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Festival
de Radio France
쏜 JEUNES SOLISTES

Le jeune François Guerrier
(clavecin) interprète des
œuvres de Rameau et Bach.
2 h 30. Salle Pasteur, Corum,
esplanade Charles-de-Gaulle,
Montpellier. Tram : Corum.
Gratuit. 콯 04 67 02 02 01.
쏜 FILM

La projection du film David
Murray : I'm a Jazz Man
(2007, 52 mn), de Jacques
Goldstein, est suivie d’une
rencontre-débat avec le
réalisateur. 15 h. Salle Einstein,
Corum, esplanade Charlesde-Gaulle, Montpellier.
Tram : Corum. Gratuit.
콯 04 67 02 02 01.
쏜 HRACHYA AVANESYAN
DANA PROTOPOPESCU

Hrachya Avanesyan (violon)
et Dana Protopopescu
(piano) interprètent trois
sonates de Brahms, Mozart
et Bach. 18 h. Salle Pasteur,
Corum, esplanade Charlesde-Gaulle, Montpellier.
Tram : Corum. Gratuit.
콯 04 67 02 02 01.
쏜 LE ROI DAVID

Psaume symphonique
d’Arthur Honegger, Le roi
David prend pour base
le drame de René Morax
(1921), lui-mêmet inspiré
de l’Ancien testament et
des personnages de David,
Goliath et Salomon. Sur
scène, on retrouve le chœur
de Radio France, l’Orchestre
philharmonique de Radio
France dirigé par Matthias
Brauer, ainsi qu’André Wilms
et Dany Kogan (récitants), et
les solistes Guylaine Girard,
Brigitte Vinson, Julien Dran
et Myriam Jarmache. La vie
de David évoquée en trois
temps. 20 h. Opéra Berlioz,
Corum, esplanade Charlesde-Gaulle, Montpellier. Tram :
Corum. 11 € à 32 €, réduit 6 €
à 25 €. 콯 04 67 02 02 01.
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쏜 HIGH TONE
+ ROULTABOUL
+ MILSKA + FOXED

Cap au large à Sète

쏜 FANGA

Le groupe Fanga sert la
cause afrobeat, avec un
mélange explosif de jazz,
de funk et de rythmes
traditionnels, modernisés
avec un phrasé efficace
entre rap et spoken word.
Lire page 20. 22 h. Place
de la Mairie, Pérols. Gratuit.
콯 04 67 02 02 01.
쏜 QUARTET
CHARLIER / SOURISSE

Du jazz fort et très expressif
avec Benoît Sourisse (orgue
Hammond), André Charlier
(batterie), Pierre Perchaud
(guitare) et Stéphane
Guillaume (saxophone).
22 h. Amphi d’O, domaine d’O,
178 rue de la Carriérasse,
Montpellier. Tram : Malbosc.
Gratuit. 콯 04 67 02 02 01.

Classique
쏜 ORCHESTRE
DE CHAMBRE
DES CÉVENNES

L’orchestre de chambre
des Cévennes accompagné
de Bruno Ranc (ténor) et de
François Gilles (violon solo)
interprète des airs de Verdi,
Rossini, Tosti, Donizetti,
Respighi et Puccini. Dans
le cadre de la 33e édition
du Festival du Vigan. 21 h 30.
Eglise Saint-Pierre, place
de Bonald, Le Vigan (Gard).
12 € à 16 €, réduit 8 €.
콯 06 08 62 71 64.

Humour
쏜 C’EST TOUJOURS PAS
UNE LUMIÈRE

Dans son spectacle C’est
toujours pas une lumière,
Christian Fabrice entraîne
le public dans un one-man
show délirant. 21 h. Du mardi
au samedi, jusqu’au 15 août.
La Cicrane, 9 rue Sainte-Ursule,
Montpellier (Écusson). 10 €,
콯 04 67 86 42 90.
쏜 EVE ET LES SEPT
PÉCHÉS CAPITAUX

Revisiter, avec beaucoup
d’humour, les sept péchés
capitaux. Voilà l’ambition
d’Eve qui promet aux
spectateurs des moments
très loin de tous jugements
moraux. 21 h. Petit théâtre
de la mer, bd Joffre, Palavasles-Flots (rive gauche). 10 €.
콯 06 07 71 18 10.

Danse
쏜 DANSES SACRÉES
DU TIBET

Dans le cadre d’un voyage
organisé par le monastère
de Sonada (Himalaya), une
vingtaine de jeunes moines
bouddhistes font halte dans
la région et interprètent pour
les belles danses sacrées
du Tibet. Lire page 19.
20 h 30. Également samedi
2 août à Montpellier. Salle des
fêtes, Ganges. 20 €, réduit 15 €.
콯 04 67 52 56 58.

Seconde soirée du Festival
de la jeunesse initiée par la
Ville de Sète et l’association
Cap au large au profit de
cette dernière. Lire ci-contre.
En tête d’affiche, l’excellent
quintet High Tone, pilier de
la scène dub lyonnaise, qui
défend encore et toujours
Underground Wobble, son
quatrième album tantôt
planant ou énervé. Efficace
sur scène où des visuels
renforcent le tout. Avec aussi
Roultaboul & les Banaboo
(ska festif, Montpellier),
Milska (ska, Frontignan) et
les Foxed (punk mélodique,
Rennes). Lire ci-contre. 20 h.
Théâtre de la Mer, promenade
Maréchal-Leclerc, Sète. 10 €,
5 € carte Jeune à Sète.
콯 04 67 43 20 85.

Arts croisés
쏜 TRANS-ART

♥

La dernière soirée
Trans'art au pic Saint-Loup
propose une belle double
affiche : le Trio Boyarsky,
trio à cordes (violon, alto,
violoncelle) qui se produira
le jeudi 31 juillet à l’occasion
du festival de Radio France
à la salle Pasteur, offre un
récital classique au "menu"
surprise. Place ensuite à la
chanteuse Marianne qui se
produit en solo, simplement
accompagnée par sa
guitare. Découverte en
femme-trompette dans les
rues de Montpellier, elle a
connu le succès à la tête de
Ginkobiloba, et continue
depuis d'associer musique
méditerranéenne, gospel
et chanson française. Le
concert est accompagné
d'une dégustation de vin.
Et en plus c’est gratuit !
21 h. Château de Valflaunès,
Valflaunès. Gratuit.
콯 04 67 60 87 11.

Musique
쏜 SCÈNE OUVERTE

Soirée scène ouverte aux
jeunes talents qui se sentent
prêts pour monter sur scène
et montrer ce dont ils sont
capables. 18 h. Également
samedi 19 juillet. L’Art buvette
surprise, RD 15, Villeneuvette.
5 €. 콯 04 67 88 59 22.

쏜 ETC

Conduit au chant par Hatice,
une Chypriote polyglotte
(roumain, russe, anglais,
turc…), le groupe ETC tisse
une musique nomade à
partir d’éléments tziganes,
jazz, arabo-andaloux…
21 h. La Famourette, bord
de l'Hérault, D32, Aniane. 17 €
repas-concert, enfants 6,50 €.
콯 06 09 22 25 38.
쏜 BEBOP

Le groupe Bebop s’est fait
une spécialité de chants
polyphoniques a capella.
21 h. Sur le port de Carnon.
Gratuit. 콯 04 67 50 51 15.
쏜 DJ CISKO

Avec DJ Cisko, vous avez
l’assurance de faire un tour
du monde des musiques
à danser ! 18 h-21 h. La Ola,
promenade du Lido, plage de la
Corniche, Sète. Entrée libre.
콯 04 67 53 07 14.
쏜 SALSA MANO LIBRE

Le groupe Mano Libre est
composé de huit musiciens
passionnés de musique
afro-cubaine. 21 h 30. Bord
de plage, quatrième ponton,
Balaruc-les-Bains. Gratuit.
콯 04 67 46 81 46.
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le coup de cœur

