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ANNECY

IEXPOSITIONVENTEI
Vente d’artisanat monastique,
les 30 et 31 mars
» Les moines et moniales de France organisent une 
expositionvente d’artisanat monastique. Au choix, arts de la 
table, mode enfantine, produits naturels, parfumerie, 
confiserie, objets cadeaux… La vente aura lieu le jeudi 
30 mars, de 10 h à 18 h et le vendredi 31 mars de 10 h à 17 h à 
la paroisse ressuscitée entre lac et colline, 39 avenue 
d’Albigny, église SainteBernadette. Infos auprès de la 
boutique de l’artisanat monastique à Lyon au 04 78 42 82 45

D
ébut  avril  sera  lancée
la 3e édition du festival
“Lac  in  Blue”.  On  dit

d’un  festival  qu’il  faut  at
tendre  sa  cinquième  édi
tion  pour  évaluer  son  im
plantation dans le paysage
culturel  et  son  impact
auprès  du  public.  Un  peu
de  patience  donc  pour
l’équipe  organisatrice.
Mais  elle  a  toutes  raisons
d’être  optimiste  au  regard
des deux années précéden
tes. 
Les  raisons  de  ce  succès ?
Une  coorganisation :  le
Jazz  Club  d’Annecy,  le
Conservatoire  à  Rayonne
ment  Régional  (CRR),  le
BriseGlace  et,  pour  la
deuxième  fois,  Les  Carrés
(Jazz aux Carrés).

Une  programmation  di
verse qui reflète des esthé
tiques  variées.  « Chaque
structure  assure  sa  propre
programmation,  le  point
commun c’est la note bleue
(*) »  explique  JeanFran
çois  Gojon.  « La  ligne  di
rectrice de ce festival c’est
l’éclectisme  auquel  on  as
socie  une  programmation
de qualité » poursuitil. On

le  constate  en  la  décou
vrant  (lire  cicontre).  Le
festival  sera  aussi  l’occa
sion,  à  chaque  soirée,  de

découvrir  de  jeunes  musi
ciens formés dans les clas
ses  jazz  du  conservatoire.
Enfin,  nouveauté  de  cette

3e  édition,  l’organisation
d’un festival off qui ne de
mandera qu’à grandir.

Dominique CHEUL

(*)Dans le jazz, la note bleue 
est une note jouée avec un 
abaissement d’un demi-ton.

Joe Defrancesco (ici devant son fameux orgue Hammond) et son quartet seront à l’Arcadium le 7 avril pour un 
unique concert en France. L’organiste-trompettiste a accompagné Miles Davis, John Mac Laughlin ou encore 
Ray Charles. Photo L. TRACYKETCHER.

L’INFO EN +
LE PROGRAMME
n Mardi 4 avril : soirée 
d’ouverture du festival à la
mairie et concert au Brise
Glace (21 heures) du 
quintet Les Doigts de 
l’Homme.
n Mercredi 5 : le trio de 
Francis Lockwood au Jazz
Club (20h30).
n Jeudi 6 : Michèle 
Hendricks avec l’Ensemble
jazz vocal du Conservatoire
et le quartet Les Collègues.
n Vendredi 7 : Christophe
Godin et Olivier-Roman 
Garcia (12h30 au Musée-
Château). À 20 heures, à 
l’Arcadium, Joey 
Defrancesco quartet.
n Samedi 8 : jazz brunch (à
12h15) avec Mario 
Stantchev et Lionel Martin
aux Carrés (Annecy-le-
Vieux). En partenariat avec
Les Musicales Gabriel 
Fauré.

MUSIQUE | La 3e édition aura lieu du mardi 4 au samedi 8 avril dans différentes salles de la Ville

“Lac in blue” défend
l’éclectisme de son festival

Samedi 6 avril. La chanteuse 
Michèle Hendricks sera salle 
Pierre Lamy (20h30). L’ensemble 
jazz vocal du CRR 
l’accompagnera. D.R

Un peu de tout à l’image d’un festival qui se veut ouvert à tous les genres

Vendredi 7 avril. Le duo de guitaristes Godin (notre photo)-Garcia jouera 
au musée-Château d’Annecy à 12h30. « Les deux compères distillent 
une sorte de jazzworld-fusion acoustique rigolo et emballant où se 
mêlent virtuosité, humour et accords à plein de doigts » annonce le 
dossier de presse. Archives Photo Le Progrès.

Samedi 8 avril. Le festival va se terminer par un jazz brunch aux Carrés 
à Annecy-le-Vieux (12h15) autour de la musique de Louis Moreau 
Gottschalk avec le pianiste bulgare Mario Strantchev et le sax Lionel 
Martin (notre photo). Les élèves du département jazz de Vicenza 
joueront en première partie. Photo Nathalie -Lady MILLIONS.

ITHÉÂTREI
“La boîte en coquillages”
ce samedi salle Pierre Lamy
» La compagnie “Caf’Thé” présente “La boîte en 
coquillages” de Philippe Beheydt, dans une mise en scène 
d’Alexandre Zanotti avec Cécile Boujet De Francesco, Alain 
Chatelard, Luciano De Francesco et Christine Vacher. Quatre 
enfants sont rassemblés alors que leur père est en train de 
vivre ses derniers instants. Le passé et les rancoeurs 
s’invitent au pied du lit.   Le samedi 25 mars, salle Pierre 
Lamy à 20h30.  Réservations au 06 42 62 76 11. (Photo Y.P)

AUJOURD’HUI
Ü Théâtre
"Nachlass" de Rimini Protokoll. 
Installation scénique. De 18h 30 
à 20h 30, salle de création de 
Bonlieu.

Ü Théâtre
"Momo" de Sébastien Thiéry. 
Avec Muriel Robin et François 
Berléand. À 20 heures, Arca-
dium.

Ü Théâtre
"La panne" d’après Friedrich 
Dürrenmatt. Cie Histoires de Vie. 
À 20h 30, auditorium de Seynod.

DEMAIN
Ü Concert du midi
"Faux départ" avec Jocelyne 

Tournier et Michel Tabarand. À 
12h 30, salle Pierre Lamy.

Ü Conférence
"Le charme discret du bondage : 
un lien peut en cacher un autre" 
par Magali Croset-Calisto. À 
18h 30, petite salle de Bonlieu.

Ü Musique classique
"Sacré au féminin". Œuvres de 
Vivaldi, Stradella, Caldara, Scar-
latti… À 19 heures, église 
Saint-François.

Ü Théâtre
"Normal, pas normal". Cie du 
Singe Debout. À 20h 30, audito-
rium de Seynod.

Ü Rock
Morglbl Trio et Gnô en concert. À 
21 heures, le Brise Glace.
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JEUNESSE
Stage à Cheltenham
Ü Chaque année, la Ville 
d’Annecy propose un stage 
linguistique d’une durée de 3 
semaines au mois de juillet 
au sein d’une famille de la 
ville jumelle de Cheltenham. 
Ce stage aura lieu du 8 au 
31 juillet. Il est ouvert à une 
cinquantaine de jeunes de la 
ville ou de l’agglomération, à 
partir de 14 ans. Le Glouces-
tershire college (Gloscat) ini-
tie ce programme qui ac-
cueille environ 250 jeunes
de diverses nationalités 
(Russes, Espagnols, Alle-
mands, Italiens, Polonais,
Français…). Une dizaine de 
places sont encore disponi-
bles. Inscriptions jusqu’au 
31 mars auprès de la direc-
tion des relations extérieu-
res : 04 50 33 88 45 – jume-
lages@ville-annecy.fr
Dossier téléchargeable sur le

site www.annecy.fr ou à reti-
rer auprès de la direction des
relations extérieures.

LES GLIÈRES
73e anniversaire 
des combats
Ü La cérémonie commémo-
rative du 73e anniversaire des
combats des Glières se dé-
roulera sous la présidence du
général Vincent Pons, com-
mandant la 27e brigade d’in-
fanterie de montagne, en pré-
sence de Pierre Lambert, 
préfet de la Haute-Savoie :
Dimanche 26 mars à 11 heu-
res à la nécropole nationale 
des Glières (Site de Morette à
La Balme-de-Thuy).
Des écoliers d’Entremont, du
Petit-Bornand-les-Glières et 
du Grand-Bornand fleuriront 
les 105 tombes de résistants 
et seront accompagnés du 
27e BCA et de sa fanfare.

LOCALE EXPRESS

Deux membres de “Locale
Poubelle” et deux de “To

tal Récup” se rejoignent pour
proposer  une  musique  mé
langée de punk et de métal, 
sous le nom d’”Anarmada”. 
À ce jour, en attendant la sor
tie de son premier album de 
14  titres,  le groupe propose 

des  concerts  en  compagnie 
de  ses amis “Fuck Da Tou
rist”, groupe de punk anné
cien  existant  depuis  2002. 
Anarmada  sera  en  concert 
demain soir dès 20 heures au
bar  Le  Chicago,  51  chemin 
de la Prairie. Entrée libre et 
ambiance garantie…

Anarmada en concert ce vendredi soir au Chicag’. Photo DR

PUNK METAL | Vendredi soir

Anarmada en concert
au bar Le Chicago

» L’idée est nouvelle. La mise en structure très originale. 
“Nachlass”, à voir jusqu’à samedi 25 mars à Bonlieu scène 
nationale, ne laissera personne indifférent. Il propose un huis 
clos avec la mort de huit personnes. Des femmes et des 
hommes, atteints par la maladie, la vieillesse ou une grande 
fatigue, préparent, chacun à leur manière, ce voyage vers l’au
delà. Et nous ouvrent, en grand, le livre de leur vie. Surprenant, 
touchant et émouvant. Infos www.bonlieuannecy.com

IBONLIEU SCÈNE NATIONALEI
Nachlass ou dans l’intimité
de la mort, jusqu’au 25 mars

804283300

VENDREDI 24 / SAMEDI 25 / LUNDI 27 MARS 2017
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nos partenaires
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