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Concert de Noël
pour l’harmonie
Le concert de Noël de
l’harmonie municipale se
tiendra dimanche
20 décembre à 16 h à la
Halle aux grains, en
compagnie du très renommé
quartet de cuivres Epsilon.

Entrée : 7 €.

Le cor
à la fête
Sous l’impulsion de
M. Robert, professeur de
cor au conservatoire de
Blois, tous les élèves de la
région Centre se retrouvent
pour donner samedi
19 décembre à 16 h un grand
concert à l’auditorium de
l’École de musique rue
Franciade. Il démontrera
toutes les qualités
harmoniques de
l’instrument.

Entrée libre.

Rencontre
avec Philippe Routier
Dans le cadre de « L’Ivre de
lecture » de Christophe
Prenant, Philippe Routier
est invité à rencontrer le
public autour de son livre
« Pour une vie plus douce ».
Un livre sera à gagner par
tirage au sort. La rencontre
sera suivie d’une séance de
dédicaces.

Samedi 19 décembre de 15 h à
18 h, au Liber. Thés, 21 avenue
du Président-Wilson.

Finale du tremplin
à Porte-Côté
La finale du tremplin
musical organisé par le
collectif Hybridcore et
soutenu par l’Espace
culturel Leclerc se
déroulera samedi
19 décembre de 14 h à 18 h.
L’occasion de départager les
trois finalistes des
précédents tremplins.

Entrée libre.

Suivi
d’un concours photo
Jusqu’au 22 février se tient,
toujours avec Portecôté, la
3e édition du concours
« Des images et des mots »
autour du roman de Martin
Winckler « Le chœur des
femmes ».
L’idée est simple : à partir
de ce roman fort de la
rentrée littéraire 2009,
réalisez une photo et
accompagnez-la d’un court
texte. Laissez-vous
emporter par le titre,
l’histoire, les mots de
l’auteur, votre imagination,
votre envie et allez voir du
côté du chœur de
ces femmes. Toutes les
combinaisons sont possibles
pourvu que le résultat soit
beau !

Règlement complet sur
www.myspace.com/
espaceculturelportecote, ou
à l’accueil de l’espace culturel.

hambord, célèbre fa-
çade d’architecture
Renaissance entreCtoutes, icône de tous

les châteaux et du patrimoine
français à travers le monde,
Chambord est depuis long-
temps familier des éclairages
nocturnes avec son et lumière,
dont il inaugura la formule en
France !
Pour la première fois, le châ-
teau propose une illumination
de Noël étonnante, une image
animée scintillante créée par
Skertzo, concepteur talen-
tueux de spectacles divers.
Cette projection nocturne
transforme la façade du monu-
ment en une merveilleuse
image de conte de Noël, digne
des meilleurs dessins animés,
pour le plaisir des petits
comme des grands.
La projection animée aura lieu
tous les soirs pendant les va-
cances de Noël, du 18 dé-
cembre au 2 janvier, de 17 h à
21 h. Cette animation, visible
par tous, est entièrement gra-
tuite.

Produits du terroir
Animer Chambord pendant les
fêtes ne pouvait se faire sans la

présence de producteurs lo-
caux proposant aux visiteurs
les produits les plus spéci-
fiques du terroir : terrines, fro-
mages, pains spéciaux… Ainsi

une dizaine de producteurs lo-
caux animera la place de
Chambord du 26 au 31 dé-
cembre, de 12 h à 19 h.
Pensons encore à Chambord,

la boutique. C’est un lieu inat-
tendu et foisonnant pour finir
vos cadeaux festifs et origi-
naux pour petits et grands. La
boutique saura probablement
vous surprendre : bijoux de
créateur, produits du terroir,
arts de la table, en passant par
la gamme ludo-éducative spé-
cialement développée pour les
enfants. Peut-être de quoi
trouver le cadeau manquant et
original pour vos proches
(boutique ouverte en accès
libre tous les jours de 9 h à
17 h 30). Le château, même
hors saison, se donne les
moyens de jouer les premiers
rôles.

A.V.

Illumination de Noël tous les soirs
du 18 décembre au 2 janvier 2010,
de 17 h à 21 h. Marché du terroir,
sur la place du château du 26 au
31 décembre de 12 h à 19 h.
Le château est ouvert tous les
jours de 9 h à 17 h 15 sauf les
25 décembre et le 1er janvier
(fermeture spéciale à 16 h 15 les
24 et 31 décembre). Entrée du
château gratuite jusqu’à 25 ans,
avec une large gamme de visites,
guidées ou non, classiques ou
insolites.
Tél. 02.54.50.40.00 –
www.chambord.org

Gastronomie et illuminations :
Chambord fête Noël
Quand la magie de Chambord croise celle de Noël, cela donne un château
étonnamment illuminé, et un marché du terroir spécialement organisé.

C’est la première fois que le château s’illumine pour Noël. Les
célèbres façades se parent de couleurs et s’offrent gratuitement
aux yeux des visiteurs.

omment naît-il dans l’es-Cprit d’un jeune homme
l’idée de consacrer huit années
de sa vie à réaliser un livre
unique en son genre ? « Mes
parents écoutaient avec ferveur
Brel, Brassens, Beaucarne » ex-
plique Vincent Lanceau, au
passage le fils du célèbre pho-
tographe qui, lorsqu’il ne court
pas le monde, reste fidèle à sa
tanière au fond des bois du
Loir-et-Cher.
« Si je suis d’abord resté en ar-
rêt devant Jacques Brel, je me
suis rendu compte que Brassens
comptait pour moi depuis tou-
jours. J’ai cédé à la passion de
la collection. »
Peut-être inspiré par Brassens
lâchant en 1965 (repris dans le
livre) : « L’idéal du collection-
neur peut paraître dérisoire par
rapport à tous les autres, mais
il semble être celui qui ne
trompe ni ne déçoit jamais son
monde. Bonne chasse aux pa-
pillons et bonne chance à tous
les collectionneurs ! »
Cette passion donne naissance
à un ouvrage « totalitaire ».
« Oh, il manque sans doute bien
des choses » corrige l’auteur,

voulant faire plus « Le mo-
deste » que celui de Georges
enregistré en 1976.
On trouve une biographie du
poète musicien, des anecdotes,
la composition exacte du cu-
rieux chœur de « Roi » (des
cons évidemment), le détail
des tournées, des émissions de
radio et de télé, quelques com-
mentaires de René Fallet
(raide amoureux du Sètois, spi-
rituellement s’entend comme

le confirmera sa femme), des
photos y compris, celles natu-
rellement, de tous les disques
enregistrés.
Les 78 t, les 45 t, les 33 t (25 et
30 cm) les pressages japonais,
anglais et tutti quanti, tout est
répertorié. « Parfois, lorsqu’un
disque paraissait et que Bras-
sens lui trouvait quelque chose
d’imparfait, il réenregistrait im-
médiatement certains titres. On
découvre ainsi des tas de va-

riantes, même sur les disques
les plus connus. »

Inattendu
Le livre est accompagné d’un
45 t vinyle où on trouve un
Brassens interviewé avec es-
prit et en public le 22 mars
1954 à la Maison de la Radio de
Genève, et sur l’autre face, plu-
sieurs titres repris en italien
par Betto Ballon.
Et rappelons-nous les chan-
sons des autres de sa jeunesse
enregistré par Radio Monte-
Carlo, au bénéfice de la fonda-
tion « Perce-Neige » de l’ami
Lino Ventura. Et encore, le voi-
sinage assez inattendu, sur des
galettes peu connues, de Bras-
sens et du Père Duval sur-
nommé par lui « la calotte
chantante » !
« Finalement, tout cela forme
quelque chose d’assez cohé-
rent ! »

Alain Vildart

28 € plus frais de port (6,15 € l’un,
9,15 € – 2 et 3 – 11, 15 € – 4 et 5 –
gratuit à partir de 6). Chèque à
l’ordre de Vincent Lanceau, à
envoyer à Vincent Lanceau,
éditions Apparemment, Le
Peyroun, bâtiment 2, 04 130 Volx.

Mille photos des disques de Brassens

Mille photos collectées offrent un panorama impressionnant
de l’œuvre musicale de Georges Brassens,
avec plus de 150 pages de découvertes.
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