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SETE

Parenthèse poétique
DU 19 AU 27 JUILLET

Marie Claire Bancquart
(France), Salah Stetie
(Liban), Metm Celai
(Turquie), Tasses Galatis
(Grece), Rola Hassan
(Syrie), Nasser Rabah
(Palestine), Jose Manuel
Vasconcelos (Portugal)
Le festival Voix vives, de
Mediterranee en Medi
Un festival dans le quartier des pêcheurs
terranee accueillera a
Sete une centaine de poètes venus de tous les pays riverains pour
des rencontres et des lectures Place du Pouffre, le marche du livre
et de la poesie recevra une cinquantaine de maisons spécialisées et
proposera plusieurs rendez vous quotidiens L'anthologie du festi
val est réalisée en partenariat avec les editions Bruno Doucey
Dans le jardin du Château d'eau ou au Theâtre de la mer, si bien
nomme, de grands artistes sont attendus en soiree Paco Ibafiez,
qui chantera les poètes latino américains, le danseur flamenco
Antonio Canales, la soprano franco italienne Nathalie Manfrino et
le tenor palermitam Paolo Fanale Un hommage sera rendu au
musicien Michel Bismut, disparu l'an passe quèlques jours apres la
fm du festival et qui avait su former un ecrin musical autour des
poètes rencontres
C'est la 4e edition a Sete d'une manifestation nee il y a quinze ans
dans la ville de Lodeve, ou I aventure se poursuit également Dans
ce nouveau port d'attache, Maithe Valles Bled est toujours a la
barre, avec la confiance renouvelée de nombreux poètes Elle
construit aussi des passerelles, et Voix vives développe cette
annee des extensions au Maroc, en Italie, et a Tolède, du 6 au
8 septembre

MICHEL RUCHE

www voixvivesmediterranee com
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