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Estivités

MUSIQUE■ Sept jours de concerts avec le festival Blues en Loire, à partir d’aujourd’hui, jusqu’à samedi 25 août

Une semaine à vibrer au son du blues

Alain Gavriloff
alain.gavriloff@centrefrance.com

D ans cette pér iode
molle qui sépare le
15 août de la rentrée

scolaire, où tout semble
s’arrêter, le festival Blues
en Loire invite à s’enflam
mer, en rallumant le feu
pour la 16e édition. À par
tir d’aujourd’hui, et pen
dant une semaine, les
amateurs de bonne musi
que américaine, comme
les curieux en quête de
sorties et de découvertes,
ont rendezvous à La Cha
ritésurLoire, mais pas
seulement.

Blues en Loire, soustitré
“et en Pays”, rayonne dé
sormais jusqu’à Clamecy,
en passant par Guérigny,
Chaulgnes, ou encore
MesvessurLoire. Des dé
t o u r s q u i n e s o n t p a s
anecdotiques, comme cet
te première soirée avec le
pianiste Matthieu Boré,
aujourd’hui à Clamecy.
Comme les quatre con
certs prévus à Guérigny
mardi 21 août, avec un
jeune groupe nivernais à
découvrir (Young Man Ri
ver, 18 ans de moyenne
d’âge !), avant deux piliers
de la scène de Chicago,
Matthew Skoller et Tom

Holland.
Du mercredi 22 au sa

medi 25, La Charitésur
Loire redeviendra la capi
tale du blues. À choisir,
mieux vaut y aller… cha
que jour, car il n’y aura
pas de journée au rabais.
Mercredi, le public pourra
embarquer en Louisiane,
avec une inauguration ca
jun au camping (17 h 30),
et remonter jusqu’à Chica
go, à la Halle aux Grains
(21 h) avec le guitariste
J i m m y B u r n s , u n d e s
grands noms de la capitale
du blues électrique.

Jeudi, après deux con
c e r t s d a n s l a v i l l e , l a

deuxième soirée parlera
notamment aux fans de
Johnny Hallyday, avec la
présence de l’harmonicis
te Greg Zlap (Szlapczyns
ki).

Vendredi, après un tradi
tionnel apéroconcert aux
vins de Loire (11 h) et un
concert dans les jardins
d u Pr i e u r é , re t o u r e n
Louisiane, le soir, avec le
guitariste Guitar Slim Ju
nior, bluesman (et fils de)
issu de la NouvelleOr
léans. Sans oublier la tra
ditionnelle jam surprise
au bar le Tip’s, jusqu’au
bout de la nuit, ou pres
que !

Samedi, enfin, après des
concerts plein la ville,
dont la restitution des ate
liers blues (16 h), le festi
val se conclura en apo
t h é o s e a v e c l a
charismatique chanteuse
texane Diunna Greenleaf,
qui promet un final toni
truant… comme d’hab’! ■

èè Tarifs. Soirées (deux concerts) de
20 à 25 € (gratuit moins de 12 ans).
Pass quatre soirées à La Charité, du
22 au 25 août, 80 €, réduit, 70 € ;

pass trois soirées, du 23 au 25 août,
65 €, réduit, 55 € ; pass deux soirées,
24 et 25 août, 45 €, réduit, 36 €. Site
internet : www.bluesenloire.com.

De Clamecy à La Charité-
sur-Loire, le festival Blues en
Loire (et en Pays) revient
avec une semaine de con-
certs, et plusieurs têtes d’af-
fiche venues des USA.

LA CHARITÉ. La charismatique chanteuse texane Diunna Greenleaf promet un final tonitruant,
samedi 25 août. PHOTO FRANCIS CAMPAGNONI
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La Charité-
sur-Loire

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE■ Foire aux Livres anciens et vieux papiers, demain, dans les rues de la cité

Ouvrages du XIXe, cartes postales et autres bandes dessinées
Ville du livre est des mots
par excellence, La Charité-
sur-Loire donne rendez-
vous, demain, pour la Foire
aux Livres anciens et vieux
papiers, organisée par l’as-
sociation Les petits salons.

Créée en 1995, la Foire
aux Livres anciens et vieux
papiers est une manifesta
tion qui prendra place en
deux endroits de La Chari
tésurLoire, ville du livre
depuis 2000.

Une dizaine
de libraires
itinérants

Ce rendezvous ne réunit
que des libraires itiné
rants, c’estàdire qui
n’ont pas de boutique. Ils
seront une dizaine ce
19 août, venus de la Niè
vre, du Cher et de Saône
etLoire pour l’essentiel.

Bibliophiles, touristes ou

simples passionnés de lec
ture et de beaux livres y
trouveront peutêtre la
perle rare. Il est vrai qu’ils
auront le choix entre des
livres récents d’occasion,
mais à l’état neuf, des li
vres anciens, surtout du
XIXe siècle (même quel
quesuns du XVIIIe), ainsi
que diverses collections,
d’anciens livres jeunesse
et des bandes dessinées.
S’y ajoutera une part de
régionalisme avec des car
tes postales diverses et
autres plaquettes.

Coup de cœur
Depuis que ce rendez

vous existe, les libraires
concernés ont des clients
fidèles. Ils savent que ces
derniers recherchent et les

aident dans leurs quêtes.
Mais le simple passant
peut, lui aussi, être con
seillé avec la passion et les
connaissances de ces li
braires professionnels. Il
se peut même que cer
tains aient un véritable
coup de cœur, pour un li
vre, une carte postale ou
une bande dessinée. C’est
aussi cela qui fait le char
me de ces rendezvous de
l’association.

Certes, il ne reste que
peu de libraires à La Cha
ritésurLoire, mais l’asso
ciation contribue à animer
la cité dans laquelle, avant
qu’elle ne devienne ville
du livre, il y avait déjà des
marchés de ce typelà,
avec de nombreux profes
sionnels. ■

FOIRE. Chacun peut trouver son bonheur lors de ce rendez-vous. PHOTO D’ILLUSTRATION FRED LONJON

Cette Foire aux Livres anciens et vieux papiers se déroulera
demain, de 8 h à 18 h. Les libraires itinérants seront installés
sur le parvis de l’église et place des Pêcheurs. ■

■ Où, quand et à quelle heure
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èè AU PROGRAMME

CLAMECY
AUJOURD’HUI. Tom Savage
Gumbo Combo. 10 h 30, place du
marché ; gratuit ; Live surprise.
16 h, centre-ville ; gratuit. Three
Gamberros et Mathieu Boré
(piano). 21 h, salle Romain-
Rolland.

CHAULGNES
DEMAIN. Après-midi Crossroads.
Film puis concert, 16 h, salle
polyvalente.

VARENNES-LÈS-NARCY
LUNDI 20. Concert Cajun avec
Bal de Maison. 15 h, maison de
retraite du Champ-de-la-Dame ;
gratuit.

MESVES-SUR-LOIRE
LUNDI 20. Les Suitcase Brothers.
15 h, Le Parçan ; blues rural et
acoustique.

GUÉRIGNY
MARDI 21. Young Man River.
16 h 30, Grande-Rue ; gratuit ;
Madmen. 18 h, Grande-Rue ;
gratuit. Li’l Henry (country blues),
Tom Holland et Matthew Skoller
(Chicago). 21 h, Théâtre des
Forges Royales.

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE
DEMAIN. Kaltero a le blues. 19 h,

La Goguette ; gratuit.
MERCREDI 22. Live surprise. 12 h,
Dolce Vita. Li’l Henry. 15 h,
bibliothèque. Bal cajun avec
Crapaud Sauté. 17 h 30, camping
de l’ïle du Faubourg ; gratuit.
Tia & The Patient Wolves, Jimmy
Burns (Chicago). 21 h, Halle aux
Grains.
JEUDI 23. Dik Banowich. 16 h,
Bonimenteur ; gratuit ; Cheerio.
18 h 30, place du Commandant-
Barat ; gratuit. Youssef Remadna
& Mike Green, puis Ian Siegal,
Greg Zlap, Julliver. 21 h, Halle
aux Grains.
VENDREDI 24. Dégustation-
concert Dik Banowich. 11 h,
cloître ; gratuit. Concert Blues Etc.
15 h, en ville ; gratuit. Lenny
Lafargue & les Moustics. 17 h,
jardins des Bénédictins ; gratuit.
The Two (blues créole et sons plus
actuels) et Guitar Slim Jr
(Louisiane). 21 h, Halle aux
Grains. Djam. 23 h 30, au Tip’s.
SAMEDI 25. Blues Etc. 11 h,
esplanade du Musée ; gratuit. Dik
Banowich. 13 h, en ville ; gratuit.
Concert des ateliers Blues puis de
The Deluxe Présidents. 16 h,
jardins des Bénédictins ; gratuit.
Swingin’Blues Revue. 19 h, place
des Pêcheurs. Rod Barthet (artiste
français) et Diunna Greenleaf
(USA). 21 h, Halle aux Grains. ■

www.lejdc.fr

Sur le web
Retrouvez nos coups de
cœur en diaporama sur
notre site internet


