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Dessay fait
son cinéma

Dessay fait son cinéma
Le temps d'un spectacle, la cantatrice Natalie
Dessay abandonne le répertoire lyrique et
l'opéra pour une esacape dans le monde de la
chanson Et quelles chansons i Celles que
Michel Legrand, 80 ans, a ecntes tout au
long de sa carriere Le compositeur aux trois
Oscars et la soprano ont rode leur duo dans
plusieurs salles françaises avant de se poser
au Theâtre de la mer ce soir dans le cadre du
festival de poesie Voix Vives 'Les parapluies
de Cherbourg',
les pour
'Demoiselles
! Un duo
des chansonsde
Rochefort', leinoubliables.
tour de chant reprend une
vingtaine de titres dont certains devenus
inoubliables grâce
au cinema
de Jacques
Le temps
d’un spectacle,
la canDemv
tatrice Natalie Dessay aban-

donne le répertoire lyrique et
l’opéra pour une esacape dans
le monde de la chanson. Et
quelles chansons ! Celles que
Michel Legrand, 80 ans, a écrites tout au long de sa carrière.
Le compositeur aux trois Oscars et la soprano ont rodé
leur duo dans plusieurs salles
françaises avant de se poser
au Théâtre de la mer ce soir
dans le cadre du festival de
poésie Voix Vives.
“Les
parapluies
de
Cherbourg”, les “Demoiselles
de Rochefort”, le tour de chant
reprend une vingtaine de titres
dont certains devenus inoubliables grâce au cinéma de Jacques Demy.
" Théâtre de la Mer, 21 h.
Tarifs : de 27 € à 35 €.
Quelques places disponibles à
la vente à la billetterie du
festival (place du poufre) et sur
place.

En prélude, poèmes de
Gabrielle Althen et Philippe
Tancelin.

! Le bruit régulier des dames de nage rythme le

Des rimes et
pour une ba

Vécu l Avec Voix vives e
royal devient terrain po

F

aut-il être dingue pour embarquer vo
lontairement dans ce qui pourrait s
transformer en galère ? Trop tard pou
se poser la question.
Comme tous les soirs de cette semaine d
diée à la poésie, à 17 h et à 19 h, des festiv
liers ont déjà pris place dans les quatre ba
ques mises à disposition par l’associatio
Cettarames, quai Suquet. Et piaffent de me
tre les bouts sur le Cadre royal. Pas un o
deux passagers mais quatre, voire cinq pa
embarcation ! Auquels il faut rajouter
poète…. Bon, soyons magnanimes et n
comptons par le barreur qui, manière de pa
ler, fait partie intégrante de la barque.
Donc, soit, comme calculé élégamment pa
un ami, à raison d’une moyenne de 70 kg pa
personne, quelque 420 kg à balader à la seu
force des huit bras des rameurs, tous bénévo
les (comme le barreur) à Cettarames. Pa
chance, le poète est… une poétesse, au pet
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Eléments de recherche : VOIX VIVES ou FESTIVAL VOIX VIVES : évènement du 20 au 28/07/12 à Sète (34), toutes citations

