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Nivernais central - Pays charitois
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE ■ Le festival prend son rythme de croisière

■ LA CHARITÉ-SUR-LOIRE
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Les dieux du blues se sont
décidément entichés de la
petite cité ligérienne. Que
du bon, que du vrai. Avec
beaucoup de nuances et de
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Tendrement ou follement blues
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■ CHAULGNES
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE. La municipalité et le comité dé-

partemental de l’Anacr organisent une cérémonie commémorative,
dimanche 26 août, pour le 74e anniversaire de la Libération de
Chaulgnes : 10 h 30, rassemblement devant la mairie ; 10 h 45, cérémonie devant la stèle des Résistants, dépôt de gerbes ; départ en
cortège, précédé de l’Harmonie de Pougues-les-Eaux pour la stèle
André-Godier ; dépôt de gerbes ; 11 h 30, vin d’honneur. ■

B

lues en Loire a pris,
hier, son rythme de
c r o i s i è re. Av e c
d’abord le petit écrin du
Théâtre du Bonimenteur
pour couper l’aprèsmidi.
Un petit air de fraîcheur
musicale avec Dick Ba
nowich pour mener les es
prits jusqu’au plus pro
fond du sud des États
Unis. Du sens et de
l’émotion avec cette voix
bien à lui et ce jeu de gui
tare exceptionnel. De la
tendresse et de la nostal
gie, du traditionnel aussi
avec un son pur qui jaillit
des six cordes de son ins
trument de prédilection.
Avec une séance de rattra

PLACE BARAT. Cheerio, deux voix et deux guitares pour un public conquis.
page aujourd’hui pour
ceux qui n’auraient pu
rentrer.

La diversité des
genres et des styles

Autre ambiance en début
de soirée avec Cheerio un
duo talentueux. Robert
Szkudlarek et Giulio Ar
milles, pour deux voix
chaleureuses, deux guita
res et une complicité avec

Le blues s’exporte à Guérigny

■ TRONSANGES
MESSE. Une messe se déroulera, dimanche 26 août, à 11 h. ■

■ ARTHEL
Leo Gillespie, une âme libre, en concert
Leo Gillespie, auteur
compositeur et guitariste
anglais, se produira au
festival d’Arthel, ce week
end.
Né à Manchester, il est
devenu chanteur de rue à
15 ans et a arpenté le
monde. Aucune posses
sion, aucun compte en
banque, aucune attache.
Avec sa guitare pour baga
ges, il se rend de l’Europe
du Nord au sudest asiati
que, où il se sent chez lui.
Guitariste aguerri et poète
de talent, il s’inspire de
ses voyages et de ses ren
contres dans un registre
« folk anglais ». Son œuvre
veut frapper au cœur aussi
simplement et directe
ment que possible.
Ses chansons se révèlent
la plus fidèle et la plus
belle autobiographie qui
soit. La voix est chaude,
grave et sensuelle. Le sou
rire tour à tour charmeur,
nostalgique ou chargé
d’humour.
Hors norme, hors mode,
Leo Gillespie a refusé la

FESTIVAL. Leo Gillespie.
carr ière de « star » qui
s’offrait à lui. À 20 ans, Ed
die Barclay, enthousiaste,
lui fit enregistrer son pre
mier disque. Les contrain
tes du showbusiness et
les compromissions com
merciales étaient pour lui
inconcevables. Leo Gilles
pie aime les petites salles,
intimes, jouer dans la rue,
dans les bistrots, ou sur
des places conviviales. ■

è Pratique. Rendez-vous samedi

25 août à 20 h et dimanche 26 à
16 h 30 : Entrée libre. Réservations :
06.18.09.68.39.

■ ROUY
SPECTACLE. Dernier passage de la saison pour la camionnette d’ali-

mentation générale et culturelle, aujourd’hui, à 16 h 45, non loin de
la mairie et du café des Bons Amis. Après la représentation, des rafraîchissements sont offerts aux spectateurs et acteurs, musiciens et
interprètes. ■

Chaude ambiance, mardi en fin d’aprèsmidi, dans
la Grande Rue, où le groupe Madmen s’est produit
dans le cadre du festival Blues en Loire.
Grâce à ses cuivres, son chanteur énergique et ses
gracieuses choristes, cet ensemble nivernais a fait
partager sa passion des années 60, devant un public
de plus en plus nombreux au fil des deux heures de
concert, suite aux nombreux rappels.

le public. L’idéal pour ce
concert vespéral, prémices
aux festivités musicales de
la soirée.
La programmation de la
Halle aux Grains a, de son
côté, tenu ses promesses.
Difficile d’être déçu tant la
qualité est au rendezvous,
fr uit d’années de pro
grammation et d’investis
sement des membres du
Chat Musiques et d’Élisa
beth Levannier, la prési
dente. Une qualité qui
s’appuie sur la diversité
des genres et des styles.
Comme le duo Youssef Re
madna et Mike Green.
Une des grandes voix blu
es de l’Hexagone, harmo
niciste remarquable, géné
reux pour le premier. Et le
NewYorkais de Brooklyn à
la voix chaude et puissan
te pour le second. Pour
des moments intenses au
possible.
Et en final, Julliver, Greg
Szlapczynski et Ian Siegal
en trio pour d’autres émo
tions. Trois personnalités
complémentaires qui ont
clos cette deuxième soirée
charitoise. ■

■ AUJOURD’HUI
11 h. Dans le cloître. Dik
Banowich, déjà présent
hier, animera la dégustation-concert. L’occasion de
découvrir et acheter les
produits locaux. Entrée libre.
15 h. C’est en ville qu’il
faudra être pour apprécier
un concert country blues.
Derek Ward et Jack Patpatian officieront. Entrée libre.
17 h. Jardins des Bénédictins. Ce sera l’heure de
Lenny Lafargue & les Moustics. Le guitariste régalera
l’auditoire de son blues en
français, intense et lancinant. Entrée libre.
21 h. La Halle aux Grains,
en haut de la rue SainteAnne. La Suisse à l’honneur avec The Two, un duo
voix et guitares. En seconde partie, ce sera Guitar
Slim Jr. Chant puissant, jeu
intense de guitare, du blues à l’état pur.
23 h 30. Le Tip’s, face à la
gare. Pour les noctambules
ou ceux qui veulent rester
les yeux dans les étoiles,
un dernier rendez-vous
pour un djam avec quelques-uns des artistes. ■

■ SAINT-SAULGE
Dominique, votre chef boucher,
a sélectionné une
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VACHE CHAROLAIS,

6 ans, poids 592,8 kg
issue de l’élevage
GAEC ERIC ET BENOÎT GREZE
58330 SAINTE-MARIE
notre partenaire local tout
au long de l’année.
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.

SAINT-SAULGE

Lundi au samedi, de 8h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Dimanche, de 9h à 12h
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