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MERCREDI 26 FÉVRIER 2014 à 18h25

303, la très belle revue culturelle de la Région des Pays
de la Loire, qui vient de fêter son trentième anniversaire,
consacre son premier numéro spécial de lʼannée 2014 au
jazz, sous le titre LʼAmérique le jazz et nous.

L'Amérique, le jazz et nous 

On y retrouve un article très documenté de Philippe Hervouet, ou il revient
sur ce qui considéré par les historiens, Jean Christophe Averty en tête,
comme le premier véritable concert de jazz en Europe, cʼétait le 12 février
1918, il y a tout juste 96 ans, au théâtre Graslin à Nantes.
Ce jour la, se produisait lʼorchestre du 369ème  régiment dʼinfanterie de
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un certain Jim Europe, le public Nantais dʼabord surpris, est vite tombé
sous le charme, en découvrant, des mélodies, des arrangements et des
rythmes nouveaux : le jazz venait de faire son entrée à Nantes et en
Europe.
Il ne devait plus quitter la scène locale, dès les années 20, de nombreux
orchestre de jazz animaient les cafés nantais, et en particulier au café de
lʼUnivers place Graslin, bar jazz toujours en activité Rue Jean Jacques
Rousseau.
Dans ce  numéro spécial très riche de 303, on trouve également un très
bel article de Christian Maisonneuve, une réflexion sur les influences
réciproque du  jazz sur la littérature du 20éme siècle, de Cocteau à Louis
Aragon en passant par Jacques Kerouac.
Et le sociologue Gérôme Guibert propose lui, une réflexion sur lʼapport du
jazz aux musiques dites actuelles, comme le rock, le reggae ou le hip hop.
Il revient sur lʼune  des particularités Nantaises,  il existe en effet très peu
de cloison, contrairement à d'autre ville, entre le jazz et les autres
musiques.  Par exemple de très nombreux jazzmen ont enrichit le travail
dʼun chanteur de variété comme Katerine qui depuis le début de sa
carrière, à Nantes dans les années 90, à toujours été entouré de la crème
des musiciens de jazz nantais pour enregistrer ses chanson. Comme
illustrationje vous propose de découvrir ce titre de Katerine, Le Jardin
Botanique, enregistré avec le groupe le Gros Cube, du saxophoniste
Alban dʼArche, sur un album de reprises, intitulé le Pax, paru sur le label de
jazz nantais Yolk en 2007.

Plus d'info, ici, sur la revue 303.
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> « Deux jours de fête sur la ligne du tram-train », Véronique Escolano, Ouest-France, le 27 février 2014



VENDREDI 28 FÉVRIER 2014 à 16h20

Paru aux éditions 303 dans la collection « Images du
patrimoine », Nantes-Châteaubriant une ligne à
redécouvrir nous offre un retour dans l'histoire férroviaire
de la région.

Nantes-Châteaubriant une ligne à redécouvrir  

Un beau livre, plaisant et instructif qui revient sur cent ans de voyages
ferroviaires entre Nantes et Châteaubriant. Des belles locomotives au
profil plus futuriste du nouveau tram-train, c'est à un véritable voyage dans
le temps, très documenté et émaillé d'une belle iconographie, auquel nous
sommes conviés.     Vous y trouverez également une carte détaillée du
tracé de la ligne Nantes-Châteaubriant et ses nouveautés.
«Nantes –Châteaubriant  une ligne à redécouvrir» est paru aux éditions
303, il est en vente en librairie et dans les librairies-maison de la presse «

Le Livre du Week-End
Nantes-Châteaubriant une ligne à
redécouvrir
(Re)écouter cette émissionDisponible jusqu'au 23 novembre 2016
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Accueil Info Info Nantes Deux jours de fête sur la ligne du tram-train

 f

Dimanche 02 mars 2014 22:00




Surprises, concert, expos, jeu-concours... Aujourd'hui et demain, les gares et stations de la
ligne Nantes-Châteaubriant seront animées.

Le premier tram-train partira de la gare de Nantes ce vendredi à 16 h 35 et arrivera à Châteaubriant à
17 h 42. Il desservira tous les arrêts de la ligne. Un message de « LA » voix de la SNCF attendra les
voyageurs (1).
Des habitants des communes de la ligne ont préparé une animation surprise : ce vendredi, à 18 h 29,
en gare de Nantes ; samedi, à 15 h 17, en gare de Châteaubriant et à 11 h 29 et 18 h 29, en gare de
Nantes.

Éducateur,  comédien,  ouvrier,  musicien ou potier,  les  membres  du Bal des  variétistes  donnent  un
concert gratuit ce vendredi, à partir de 20 h 30, salle Cap-Nort, à Nort-sur-Erdre.

Le livre Nantes-Châteaubriant, une ligne à découvrir retrace en plus de 100 pages (photos, cartes et
témoignages) l'histoire de la ligne, de sa création en 1877 à sa réouverture. Disponible sur les stands
d'infos à Nantes et à Châteaubriant.

Vingt-quatre  photos  du  collectif  Bellavieza  sont  exposées  aux  stations  Haluchère-Batignolles,  La
Chapelle Centre, Nort-sur-Erdre et Châteaubriant. À voir jusqu'à fin mars.

L'association philatélistes  l'Ancre  propose à  la  vente  le  timbre inaugural tram-train et  sept timbres
commémoratifs illustrant les communes de la ligne.

Trois cartes postales Nantes-Châteaubriant, réalisées par l'association des Cartophiles nantais, sont
disponibles dans les mairies des communes desservies par le tram-train. Vendredi et samedi, les trois
premières seront à compléter par une carte bonus, donnant droit à participer à un tirage au sort.

s
...

Le premier tram-train arrivera en gare de Châteaubriant ce vendredi à 17 h 42. Pour fêter l'événement, le Bal des
variétistes donne un concert à Nort-sur-Erdre ce soir. Parallèlement, les Cartophiles du Pays nantais (photo : Jacques

Bellanger, président) ont créé trois cartes postales à l'effigie du dernier-né sur les chemins de fer de la région.

©

f1
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 > « Carré Feydeau: architecture contestée » Eric Cabanas, Presse Océan, 7 mars 2014
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L’Amérique, le jazz et nous
La revue 303 consacre son numéro de janvier au Jazz en général et au jazz dans
les Pays-de-la-Loire en particulier.

Revue sur les arts, la recherche et la création dans la région [1] 303 fête ses
trente ans d’information trimestrielle. Nouvelle maquette, nouvelles rubriques,
rédaction renforcée, la mue est profonde. Et la couverture dorée et noire fait
office de nouvelle peau.

Au sommaire de ce numéro, un dossier sur le jazz en quelques longs articles :
Jazz et musique classique, par Vincent Cotro ; Le jazz dans les Pays-de-
la-Loire par Philippe Hervouët ; Le jazz et les musiques actuelles par Gérôme
Guibert ; Jazz et cinéma par Laetitia Cavinato ; Les rapports jazz et poésie de
Cocteau, Reverdy et Kerouac par Christian Maisonneuve et enfin trois grands
entretiens de trois figures majeures du jazz en région, François Gabory
(président du CRDJ) ; Cyrille Gohaud (directeur du Pannonica) et Armand
Meignan (directeur des Rendez-vous de l’Erdre et de l’Europa Jazz).

Ce grand ensemble est complété par une petite sélection bibliographique.
Bonne idée : avoir choisi des photos de Michael Parque, notre collaborateur,
pour ses illustrations.

Ce dossier met donc en valeur, une nouvelle fois, la place particulière que
Nantes occupe dans le paysage du jazz en France. Ville historique (premier
concert « officiel » sur le sol européen, ville de réseaux, de collectifs, ville
dynamique (une scène labélisée jazz, un grand festival, des petites salles),
l’activité artistique y est dense.

La revue contient également des chroniques et un dossier, hors du sujet
principal.

Pour commander ce numéro et les suivants, on peut consulter le site.

[1] 303 est la somme des numéros de départements de la région Pays-de-
la-Loire

par Matthieu Jouan // Publié le 10 mars 2014
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> « Patrimoine. Nantes-Châteaubriant : une ligne à redécouvrir », site du Conseil Régional des Pays de la Loire, 7 mars 2014
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> « Un livre exceptionnel sur notre patrimoine », chateaudesainte-suzanne.fr, avril 2014
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> « Ça se passe en Mayenne ou ailleurs », Stéphane Hiland, histoire.mayenne.53.free.fr, mai 2014
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> « L’Amérique, le jazz et nous », Culture jazz, mai 2014
 > « Jazz à la page », Tranzistor 53, Mai 2014
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> «La Loire et toute sa diversité», Jean-Damien Fresneau, Presse Océan, 17 mai 2014
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Les 100 mots des Alpes
Cent, pas un de plus, c’est la règle 
(édictée par la collection) à laquelle 
se sont pliés les deux auteurs pour 
rédiger ce « petit guide culturel » 
alpin. Aussi ne leur jettera-t-on pas 
la pierre s’il en manque, forcément, 
comme tout lecteur le notera en 
fonction de ses connaissances 
et intérêts personnels. Pourquoi 
l’edelweiss et pas Heidi, le Cervin 
et pas la Meije, le mélèze et pas 
l’arole, les chasseurs alpins et pas 
les alpini, etc. ? Mais « publier, 
c’est choisir », comme dit mon 
rédac’ chef bien-aimé en clin d’œil 
à Pierre Mendès France… 
Entre Achard (Jean) et Walser, 
on passe de la géographie à 
l’histoire, de la science à l’alpinisme, 
de l’économie à la peinture, 
de la gastronomie à la littérature, 
de l’industrie à l’architecture… 
Un survol protéiforme mais pointu, 
un appel à voyager plus en 
profondeur dans la culture, le 
patrimoine et la nature de l’espace 
alpin. Après tout, le but de la 
célèbre collection Que sais-je ? 
(à la maquette rénové) est d’offrir 
des condensés de connaissances 
(et on l’apprécie pour ça), pas 
l’exhaustivité. Pour cela, dans le 
domaine alpin, il existe un superbe 
Dictionnaire encyclopédique des 
Alpes, édité par Glénat en 2006…
Par Jean Guibal et Philippe 
Langenieux-Villard. Presses 
universitaires de France, 
collection Que sais-je ?  
128 pages. 9 €.
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La vie inimitable
 
Vie et « chères journées d’en-haut, définitivement non pareilles » en effet 
que celles des maquisards dans le Vercors, racontées par l’un d’eux, Yves 
Pérotin. Un texte superbe, resté inédit jusqu’ici. « C’est par un sentier de 
montagne que commença notre engagement dans l’aventure », le 11 août 
1943, dans le Trièves. Le jeune intellectuel de 21 ans rejoindra ensuite Malleval, 
dans le Vercors, dont on connaît la tragique destinée. Par chance, Pothier (son 
nom de guerre) est alors en permission. Il passera par d’autres camps du 
Vercors. En juin 1944, le débarquement met le massif en ébullition. « Quand 
pourrons-nous agir ? » écrit-il, traduisant l’état d’esprit général de ces hommes 
qui se préparent depuis des mois à un improbable affrontement. L’attente et 
l’inaction (malgré une intense préparation et quelques coups de force) minent 
le moral, générant mauvaise ambiance et critiques. La première balle siffle aux 
oreilles de Pérotin le 13 juin 1944 à Seyssinet, lors d’une première attaque 
allemande. « Nous restons là un peu hébétés, fort surpris que le baptême du 
feu ne soit pas quelque chose de plus terrible. » Le Vercors, « république libre », 
est verrouillé selon le plan conçu dès 1943 par le capitaine Le Ray. Ce qui 
n’empêchera pas l’offensive nazie massive du 21 au 23 juillet. L’auteur dit l’es-
poir d’un « raid massif de l’aviation alliée ». Espoir déçu, on le sait. Après les 
combats auxquels il participe, il réussit à fuir, périlleusement, pour rallier les 
troupes alliées et les FFI dans la Drôme. Il se battra ensuite dans les Vosges, 
terminera ses études d’historien archiviste et rédigera ce manuscrit dès 1945. 
C’est sa fille, elle aussi historienne, qui l’a exhumé après sa mort. On ne peut 
que s’en réjouir car si d’autres récits du maquis ont été publiés, celui-ci 
(pourvu de quelques illustrations) est d’un intérêt tout particulier. Par ses belles 
qualités littéraires, tant lorsqu’il raconte avec sensibilité l’attente que dans le 
récit haletant des combats, par la fine analyse psychologique de ses compa-
gnons, mais aussi par l’important appareil critique et la présentation fouillée de 
sa fille. Ce qui oblige bien sûr à une gymnastique intellectuelle acrobatique 
pour passer de l’intensité du récit vécu aux annotations en fin d’ouvrage. Mais 
on peut aussi se plonger d’abord dans le texte de Pérotin, pour revenir ensuite 
sur les précieuses notes historiques. À lire de toute urgence en cette année qui 
commémore les soixante-dix ans de ces événements.
Par Yves Pérotin, édité et introduit par Anne Pérotin-Dumon.  
Presses universitaires de Grenoble. 454 pages. 19 €.

Chapelles perdues 
des Alpes
Nichées au creux d’un alpage ou au 
cœur d’une forêt, certaines se font 
discrètes. D’autres, plus visibles, sont 
juchées sur un piton ou un sommet 
(comme au mont Thabor, dans les 
Hautes-Alpes, à près de 3 170 mètres 
d’altitude !). Toutes ont en commun 
d’être isolées. Il n’en fut pas toujours 
ainsi, même si quelques-unes 
attirent encore les pèlerins. Dans 
les alpages, elles permettaient aux 
bergers de se recueillir en été, dans 
les forêts, elles pouvaient être liées 
à un ermitage, un monastère ou une 
source miraculeuse, sur les hauteurs 
rapprocher les croyants des cieux 
ou se dresser sur un ancien lieu 
sacré, d’autres ponctuaient des 
chemins jadis très fréquentés ou 
rassemblaient les fidèles de plusieurs 
hameaux désormais abandonnés. 
Délaissées, certaines ont failli tomber 
en ruine mais l’intérêt pour le petit 
patrimoine local en a sauvé 
beaucoup. D’une rencontre fortuite 
avec l’une d’elles est né ce livre, 
qui en présente quatre-vingt-neuf, 
de la Haute-Savoie jusqu’aux 
Alpes-Maritimes. Un but original 
de promenade.
Par Éric Anglade. Éditions Glénat. 
192 pages. 19,99 €.

Violon traditionnel
Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. Nam liber tempor cum 
soluta nobis eleifend option congue 
nihil imperdiet doming id quod. 
Lorem ipsum dolor sit et amet, 
vupute minim consectetuer in erat 
de adipiscing elit, sed de diam 
nonummy nibheuismod et tincidunt 
utat laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Duis autem vel eum 
irure en dolor in hendrerit vupute vel 
velit esse molestie conseqat sequat, 
vel illum dolore ven eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan 
naet iusto odio dignissim qui vel 
blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis do te feugait nulla 
facilisi. Ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing eli
PASCAL KOBER

Nam liber tempor cum soluta 
nobis eleifend option
congue nihil imperdiet doming 
id quod.

� � � � � �

En bref…
303 érotisme(s)
Tant que ça ? Presque ! Après un 
remarquable numéro sur le jazz,  
303, revue cousine de L’Alpe, 
publiée en pays de Loire, consacre sa 
dernière livraison à des sujets torrides 
(toutefois souvent hors-sol) avec une 
très astucieuse couverture. On aime. 
L’été prochain, nous publierons, 
quant à nous, notre numéro 69…
PASCAL KOBER

revue303.com

Archéologie de la Maurienne
Antique voie de passage, la vallée 
recèle de nombreux vestiges. Ancien 
archéologue, l’auteur les répertorie, 
attirant l’attention sur l’abandon 
de fouilles systématiques par 
les services de l’État. Disponible 
dans la vallée ou chez l’auteur 
(chemin46109@gmail.com).
Par René Chemin. Travaux  
de la société d’Histoire  
et d’Archéologie de Maurienne 
(tome XLVII). 184 pages. 16 €.

Le voyage et la découverte
des Alpes
Spécialiste des ouvrages de voyage 
(voir le numéro 36 de L’Alpe), 
l’historien Étienne Bourdon est 
l’auteur d’une thèse dont est issu ce 
fort volume. On y suit l’évolution du 
regard et du savoir sur l’univers alpin 
(fin XVe - début XVIIIe siècle).
Par Étienne Bourdon. Presses  
de l’université Paris-Sorbonne. 
640 pages. 28 €.

Billebaude
Ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Nam liber tempor cum soluta 
nobis eleifend option
congue nihil imperdiet doming 
id quod.

Le Valais surprenant
et (d)étonnant
Curieux, le journaliste suisse 
Joël Cerutti est allé fouiner hors 
des itinéraires touristiques et de 
l’imagerie traditionnelle, dénichant 
des anecdotes qui offrent un regard 
amusant et nouveau sur des lieux, 
des personnages et l’histoire 
du canton. 
Par Joël Cerutti. Éditions Slatkine. 
254 pages. 32 CHF.

870 signes
+ infos
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> « Un apÉros au Hangar à bananes », Ouest-France.fr, 26 juin 2014
 > « 303 érotisme(s) », Pascal Kober, L’Alpe 66
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> « Les 303 mille verges », Pulsomatic, juillet 2014
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> « L’érotisme dans 303 », Place publique, septembre 2014
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> « 303 aborde la performance », Haut Parleur, septembre 2014
 > « La performance dans le champ artistique par 303 », Idîle Nantes, septembre 2014
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> « Ces églises qui honorent les Poilus », Ouest-France, 17 octobre 2014



Consécration de la valorisation du 
patrimoine 
Guérande - 04 Novembre 

 
Catherine Lacroix, adjointe à la culture et au patrimoine, et Laurent Blanchard, directeur du 
patrimoine insistent sur la destination principale de l'exposition : que les Guérandais 
s'approprient ou se réapproprient leur petit et leur grand patrimoine. |  

La Ville de Guérande accompagne la parution du dernier Cahier du patrimoine, par 
une exposition originale de 27 panneaux, et la diffusion d'un film riche en 
ressentis et informations. 

« Il y a dix ans que Guérande est labellisée Ville d'art et d'histoire. Ce dixième 
anniversaire est important pour nous et nous le concrétisons déjà par 27 
triptyques placés autour des remparts et dans la ville, explique Catherine Lacroix, 
adjointe à la culture et au patrimoine. Leur spécificité est de mettre l'accent sur le 
petit patrimoine ainsi que le patrimoine rural. Des moulins aux cheminées, on 
parle de choses sur lesquelles nous ne nous penchons pas habituellement, car 
nous insistons souvent sur le grand patrimoine. Nous avons déjà des retours 
positifs de la part des Guérandais. Il est très important que ces derniers 
s'approprient ou se réapproprient leur patrimoine. » 

Un film aussi 

Ce parcours libre est installé jusqu'au 18 décembre sur les promenades et les placettes 
de la cité. En parallèle, le film de l'exposition, diffusé dans la salle basse de la porte 
Saint-Michel, permet de découvrir les interviews des acteurs concernés par l'inventaire 
scientifique du patrimoine communal initié en 2004. Il est couronné par la sortie du 
dernier Cahier du patrimoine de la région des Pays de la Loire, consacré à Guérande, 
ville close, territoire ouvert. Ronan Durandière, chercheur et principal auteur de 
l'ouvrage, présentera son travail au Festival du livre, le 22 novembre, à 14 h 30. 

Plus de 480 pages, illustrées par des photos, pour ce recueil qui constitue « 
l'aboutissement du travail remarquable de Ronan Durandière, en partenariat avec 
la région, auquel a participé activement Laurent Blanchard, directeur du 
patrimoine, mettant à disposition son savoir-faire et son professionnalisme 
», poursuit Catherine Lacroix. 

« Le patrimoine, levier de développement culturel, touristique et social », résume 
Laurent Blanchard. « Pour cette exposition destinée aux Guérandais, accessible à 
tous, en extérieur, nous avons réalisé un travail de synthèse en sélectionnant 
dans le recueil une vingtaine de thématiques qui résument en quelques lignes 
l'essence du savoir. » 

Différents thèmes y sont abordés, illustrés de nombreux visuels, à découvrir pour un 
regard sans cesse renouvelé sur des mystères passionnants qui se dévoilent. 

Jusqu'au 18 décembre, parcours libre, exposition en 27 panneaux. Film diffusé salle 
basse, porte Saint-Michel. 
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> « Consécration de la valorisation du patrimoine », Ouest-France, 4 novembre 2014
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> « Le travail monumental de Ronan Durandière », Ouest-France, 22-23 novembre 2014



du 14 au 19
AVRIL 2015

12

appel à films
compétition européenne 2015
date limite d’inscription : 8 février 2015
durée des films acceptés : 30 à 60 minutes
tous genres : fiction, documentaire, expérimental, animation...

inscriptions en ligne sur
www.festivalcinemabrive.fr

 
 

 

    

 

  

14èmes RENCONTRES DU CINÉMA EUROPÉEN
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COURTS MÉTRAGES ET PREMIERS FILMS

DOCUMENTAIRES EUROPÉENS

INECRAN.ORG

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 5 DÉCEMBRE 2014.

Nous avions dit tout le bien que nous pensions du livre
d’Amanda Robles consacré au cinéma d’Alain Cavalier1. Alternant
analyses des films et exposition de documents restituant les
cheminements de la création du réalisateur de Thérèse, cet
ouvrage est réédité dans une version augmentée d’approches
autour de Pater et du nouvel opus de Cavalier, Le Paradis.

Cette actualisation a été réalisée avec le même soin.
L’analyse de Pater est sans aucun doute l’une des plus perti-
nentes qui ait été écrite sur ce film unique et nous partageons
la passion d’Amanda Robles pour Le Paradis, de nouveau une
œuvre atypique, un essai personnel composé en toute liberté,
un poème en prose comme seul le cinéma peut en offrir avec
la matière qui est la sienne. Du cinéma pur parce que parfai-
tement impur.

l’écrit à l’écran
Certains études ont pu se consacrer au générique des films,

aux graphies dans le cinéma muet, à l’usage des mots dans tel
ou tel film ou chez tel ou tel auteur. Mais il y a tant de mots et
de phrases qui surgissent dans les films et de tant de façons
différentes – pancartes, mots inscrits sur (ou révélés par) un
miroir, lettres, écrits sur le sable ou sur une vitre embuée,
tatouages, textos, livres figurés ou non, écrits ou lus… –, qu’on
pourrait imaginer impossible de s’atteler à une aussi vaste ques-
tion. Tel est pourtant le pari de Michel Chion, mener une réflexion
sur L’écrit au cinéma. Commençant par puiser dans un inven-
taire d’environ neuf cents films, il en a tiré des milliers d’images
dont deux cent cinquante-six d’entre elles sont reproduites au
centre de l’ouvrage.

74

LIVRES / CE N’EST PAS
UNIQUEMENT 
DU COPINAGE

�1. Bref, no 97, mai 2011.

BREF113-ÉDITION_70-76  08/10/14  17:22  Page74

ÉDITIONS 303
REVUE DE PRESSE 2014

> « Ce n’est pas uniquement du copinage », Bref, n° 113, novembre 2014
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> « Tohu Bohu 303, revue musicale », Idîle Nantes, novembre 2014
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> « L’année musicale dans Tohu-Bohu 303 », Jean Delavaud, Ouest-France, 9 novembre 2014
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> Benjamin Adam, 2 Milligrammes, 9 novembre 2014
 > « Un nouveau venu dans la presse musicale », Place publique, janvier 2015
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> « Tohu Bohu 303, une nouvelle revue annuelle sur la musique en Pays de la Loire », France 3, 12 novembre 2014



ÉDITIONS 303
REVUE DE PRESSE 2014

> « Nouveautés », Presse Océan, 13 novembre 2014
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> « Tohu Bohu 303. Une année musicale en Pays de la Loire », site du conseil régional des Pays de la Loire, 18 novembre 2014
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> « Avec Tohu Bohu 303, la musique s’écoute d’un autre œil », Terri(s)toires, 21 novembre 2014



ÉDITIONS 303
REVUE DE PRESSE 2014

> « Tohu Bohu, revue musicale », Damien Gillet, Idîle, 27 novembre 2014
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> Prun’, 1er décembre 2014
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> UV, 2 décembre 2014
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> « Tohu bohu 303, la région en musique et sur papier », Ouest-France, 18 décembre 2014

Ouest France - Loire-Atlantique 18/12/2014

N° 21407 page 12
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 > « Interview avec Cécile Arnoux... », Matthieu Chauveau, Pop News, 19 décembre 2014
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 > « Interview avec Cécile Arnoux... », Matthieu Chauveau, Pop News, 19 décembre 2014 (suite)
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MUSIQUE -  Saint-Florent-le-Vieil Samedi 6 décembre

Ils sont neuf, et chacun 
porte une tradition 
musicale unique. 
Scènes de Pays met le 
cap sur Madagascar, 
samedi, en invitant Ny 
Malagasy Orkestar à 
Saint-Florent-le-Vieil. 

Du Nord, du Sud, des Hauts-
Plateaux ou de la Côte, les styles 
musicaux, riches d’oralités 
anciennes, s’épanouissent dans 
la Grande Ile, plus que jamais 
vivants. La réunion des maîtres 
de Madagascar, tous issus de 
groupes culturels différents, 
s’inscrit dans le fihavanana, 
philosophie malgache qui veut 
tisser les liens de solidarité, 
apporter la paix, le respect et 
l’entraide entre les hommes de 
l’île rouge.

Ici la tradition n’est pas rigide, elle vient tout au contraire enrichir le projet artistique et dessiner les 
couleurs de l’avenir. Ny Malagasy Orkestra incarne le creuset vivant au sein duquel ces traditions 

musicales sont partagées, ré-écrites, re-formulées, ré-inventées, pour porter le message d’un 
rencontre artistique et humaine, d’une musique qui s’enrichit des héritages du passé, et pour faire 
route vers de nouvelles formes de création.
Depuis des siècles, les musiciens des sociétés dites traditionnelles ont remodelé et recréé sans cesse 
leur patrimoine hérité, à la lumière de leur sensibilité et des nécessités 
du groupe social.
Aujourd’hui, alors que les contextes sociaux et économiques sont bien 
différents des schémas du passé, le musicien se pose toujours la même 
question : comment se situer dans ce fabuleux héritage et affirmer sa 
différence ? Ny Malagasy Orkestra se plait à composer un corpus 
d’oeuvres qui, inscrit dans la modernité et la sensibilité des artistes 
malgaches d’aujourd’hui, fait de la tradition un outil d’inspiration toujours 
présent et précieux.
Conscients des influences et des courants dominants, les artistes 
du groupe dessinent des répertoires ambitieux, construits mais pas 
sophistiqués, accessibles sans être faibles.

La revue 303 consacre son dernier 
numéro à l’iconographie ayant 
accompagné l’oeuvre de l’auteur, et 
celle, plus récente qu’elle continue 
d’inspirer. 

«Plus que tout autre écrivain, 
Jules Verne fait Image(s). Celles 
– plus de 4000 – qui accom-
pagnent les éditions originales 
de ses romans. Celles – innom-
brables – qu’il n’a depuis cessé 
d’inspirer. Un véritable art poé-
tique qui entre en résonance 
avec le talent de paysagiste 
de l’écrivain et son ambition de 
déchiffrer le monde», explique 
la directrice éditoriale de cette 
nouvelle parution, Agnès Mar-
cetteau-Paul. Partant de ce 
constat, la revue régionale a dé-
cidé d’explorer ce fabuleux pa-
trimoine iconique, à travers des 
éditions illustrées, des adap-
tations en BD, mais aussi des 
courants méconnus, comme le 
steampunk, ainsi qu’une sélec-
tion d’œuvres plastiques.

Jules Verne en Images

En Bref )(

>> Disponible au prix de 28€, en 
librairie et sur revue303.com 

>> Samedi 6 déc., 

20h30, Abbatiale 

de Saint-Florent-le-

Vieil. Tarifs : 13/15€. 

Familles : 37€. Rés. 

Scènes de Pays au 02 

41 75 38 34. 

Madagascar
en Scènes de Pays
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> « Jules Verne en images », Lehic, décembre 2014
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> « Ce que disent ce que taisent les cartes », Place Publique, janvier 2015
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> « Images de Jules Verne », Place Publique, janvier 2015


