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NAVES■ « Le Rossignol d’Alep » chantera à Chaunac ce samedi

Un concert pour la fraternité

Dragan Pérovic
dragan.perovic@centrefrance.com

«I l est de mon devoir
de faire passer des
messages de paix

pour mon pays. » On l’ap
p e l l e « l e R o s s i g n o l
d’Alep ». La grande voix
syrienne Hamam Khairy
sera en concert exception
nel ce samedi, à Chaunac
(Naves), dans la minuscu
le chapelle SaintGeorges.
Il sera entouré pour l’oc
casion par 15 musiciens et
c h o r i s t e s d u c o l l e c t i f
Takht Attourath, mais aus
si, pour la partie corré
zienne, par Olivier Durif et
Dominique Meunier du
Centre régional des musi
ques traditionnelles et par
un pianiste atypique, Yvan
Navaï.

Une soirée symbole
Hamam Khair y vient

d’Alep, une cité considé
rée depuis des siècles
comme « l’oreil le » du
monde arabe qui a réussi
à préserver un magnifique
p a t r i m o i n e m u s i c a l .
Aujourd’hui, après des
mois de conflit, c’est une
ville martyre, qu’on quitte
la mort dans l’âme pour
un avenir aussi incertain
de réfugié de guerre.

Hamam Khairy est vir

tuose de « mouwachah »,
art né en Andalousie mu
sulmane qui demande un
sens aigu des variations

vocales et de l’improvisa
tion. Depuis dix ans, il a
ajouté à son répertoire
d’anciens chants religieux

alépins, devenus au fil du
t e m p s d e s c h a n s o n s
d’amour.

Cette soirée exception
nelle est coorganisée par
l’association FrancePro
che Orient et le sculpteur
Marnix Raedecker. « C’est
une fête de la tolérance et
de la fraternité, une ur
gente nécessité à l’heure
actuelle. C’est notre façon
à nous de dire que les ren
contres entre les cultures
restent possibles, qu’il faut
rester curieux et ouvert
aux autres », insiste ce
dernier.

Sous le signe
du partage
Samedi à Chaunac, le

concert sera suivi par un
dîner sous chapiteaux et
des échanges musicaux.
Les organisateurs fourni
ront le plat principal, un
méchoui et des grillades
(participation libre). Les
visiteurs, eux, sont invités
à apporter ce qu’ils veu
lent partager (salé ou su
cré, fruits, viandes, char
c u t e r i e s , f r o m a g e s ,
salades, desserts, pain,
vin…).

La conclusion de la soi
rée sera un grand bal où
les traditions musicales
alépine et corrézienne se
mélangeront pour le plus
beaux des symboles uni
versels. Oui, cette soirée
est vraiment « une urgente
nécessité ». ■

èè Sur réservation. Réservations
au 06.76.05.40.95 (Marnix) ou par
courriel : contact@asso-fpo.org

La grande voix syrienne Ha-
mam Khairy sera accompa-
gnée samedi par 15 musi-
ciens et choristes du collectif
Takht Attourath et des musi-
ciens corréziens.

UNE GRANDE VOIX. Hamam Khairy (en costume). PHOTO DR FPO

La première édit ion de
l’opération « Quartier en
Fête », à Souilhac, aura lieu
le 25 juin prochain, au siè-
ge du Foyer des jeunes tra-
vailleurs (FJT).

Organisée par l’associa
tion Habitat jeunes et le
FJT, en partenariat avec la
Fédération des associa
tions laïques (FAL) et le
Roc, cette manifestation a
pour but de faire décou
vrir la structure du FJT et
ses activités au grand pu
blic.

Appuyés par le Conseil
départemental, la CAF et
la FAL sur les aspects
techniques et financiers,
les jeunes de 16 à 30 ans
s’investissent pleinement
dans l’organisation de la
fête et la promotion de

leur quartier. Plusieurs
animations sont prévues
dans l’aprèsmidi, dont un
atelier « cuisine du mon
de » à partir de 15 heures.
Le public pourra déguster
les plats de différents pays
lors du pot à 19 h 30. Les
jeunes de l’association
s’occuperont également
de la buvette et de la res
tauration rapide sur place.
À cette occasion, le par
king du FJT sera mis à dis
position des visiteurs.

Cette journée se termi
nera par un concert gra
tuit à 20 h 30 donné par le
groupe rock Barrio Popu
lo. ■

èè Pratique. Entrée gratuite.
Contact : FJT Tulle 3-5, rue Pauphile
19000 Tulle. Tel. 05.55.26.75.33.

QUARTIER DE SOUILHAC EN FÊTE

Le Foyer des jeunes
travailleurs ouvre ses portes

■ ÉCHO CITÉ

COLLECTE DE SANG ■ Aujourd’hui
La prochaine collecte de sang, organisée par l’Établisse
ment français du sang, aura lieu ce mardi 23 juin. Ren
dezvous, de 14 h 30 à 19 h 30, à la salle Latreille. ■

Avec Bosch Car Service, offrez à votre voiture le meilleur
1er réseau mondial d’entretien multimarque
Garantie constructeur préservée

sur toutes opérations
d’entretiens toutes marques

Vidange, révision, freinage...
du 1er avril au 30 juin 2015

TAURISSON SA - 1, allée des Châtaigniers
Malemort - 05.55.17.79.79
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LA MONTAGNE
■ Rédaction. Agence, 2, rue Jean-Jaurès, à Tulle, tél.
05.55.20.49.99, fax. 05.55.20.49.95 ; courriel
tulle@centrefrance.com.
■ Abonnement. Tél. 0.810.61.00.63 (N°Azur, coût d’un
appel local).

RÉGIE PUBLICITAIRE
■ Publicité. 14 avenue Maréchal-Foch, 19100 Brive, tél.
05.55.86.33.40, fax. 05.55.86.33.49.
■ Petites Annonces. Tél. 0.825.818.818* ; Fax.
04.73.17.30.19.
■ Avis d’Obsèques. Tél. 0.825.31.10.10* ; Fax.
04.73.17.31.19.
■ Annonces Légales. Tél. 0.826.09.01.02* ; Fax.
04.73.17.30.59.
■ Annonces Emploi. Tél. 0.826.09.00.26* ; Fax.
04.73.17.30.59 (* 0,15 € ttc/mn).

URGENCES
HÔPITAL. Tél. 05.55.29.79.00.
SAMU. Tél. 15 ou 05.55.26.00.00.
POMPIERS. Tél. 18.
POLICE. Tél. 05.55.21.72.00.
GENDARMERIE. Tél. 05.55.21.50.50.
ALCOOL ASSISTANCE.
Tél. 06.11.38.96.00.
ALCOOLIQUES ANONYMES.
Tél. 06.83.34.25.28. Réunion chaque
2e mardi du mois, à 20 h 30, à la
Maison des associations.
SOS DÉTRESSE. Tél. 05.55.29.80.55.
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ.
Tél. 0.810.333.019.
DÉPANNAGE GAZ.
Tél. 0.810.433.015.

GARDES
MÉDECIN. Tél. 15 (à partir de
20 heures).

PHARMACIE. En dehors des horaires
d’ouverture, s’adresser au
commissariat, tél. 05.55.21.72.00.

PRATIQUE
OFFICE DE TOURISME.
Tél. 05.55.26.59.61.
TUT. Transport à la demande.
Tél. 05.55.20.25.60.
MAIRIE. Tél. 05.55.21.73.00.
CENTRE AQUARÉCRÉATIF. Ouvert de
10 h 45 à 13 h 45 et de 15 h 45 à
20 heures. Tél. 05.55.20.08.08.
SPA REFUGE DE LA ROCHETTE.
Tél. 05.55.27.26.81.
MÉDIATHÈQUE. Ouverte de
14 heures à 18 heures.
AGENCE NATIONALE DES FRÉQUEN-
CES. Brouillage, problème de
réception des programmes (TV), tél.
0.970.818.818.

CONCERT■ La préfecture a célébré la Fête de la musique en comité réduit

Mélodies andalouses dans les jardins
Avec un répertoire teinté
des couleurs d’Andalousie
et pimenté par des airs sif-
flés de titi parisien, la Fête
de la musique a été un
franc succès, dimanche, à la
préfecture.

L’événement, nommé
« D’Andalousie en Oural,
ou du pont Triana au pont
Kamsky », a réuni près
d’une centaine de person
nes dans les jardins pour
une programmation très
riche.

Il se déroulait en deux
parties entrecoupées de
présentations assurées par
l’atelier théâtre « Venta
dour sur les planches » du
lycée Bernart de Venta
dour d’Ussel. À la guitare,
le commandant de police
d’Ussel Laurent Matet as
surait des pauses musica
les rafraîchissantes en gui
se de fil conducteur aux
accents andalous. Très re
marqué, le souspréfet
d’Ussel Patrick Bernié a

ouvert le spectacle en duo
avec un répertoire compo
s é d e t i t re s d e s Gi p s y
Kings, de Consuelo Velas
quez, de Francis Cabrel
(une version réadaptée

par Shakira) et même « Me
gustas tu » de Manu Chao
et « Color Gitano » de
Kendji Girac. Ce voyage
sur la « passerelle musica

le » s’est achevé sur les ac
cents de l’Oural avec le
duo d’Olga Nikiforova
(danse et chant) et Na
dezda Vasilieva (chant) en
guise de terminus. ■

DUO. Patrick Bernié était accompagné de Gérald Hernandez au djembé. PHOTO LOUIS FAYET


