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Une pléiade de stars aux Arènes de Nîmes
Créé en 1997, le Festival de Nîmes accueillera cette année du
30 juin au 23 juillet dans le cadre des Arènes une pléiade de
stars internationales: The Chemical Brothers, Sting (photo),
Robert Plant, Santana, Ben Harper, Archive, Portishead,
Supertramp, Mogwai, Metronomy, Crystal Castles, the Do... 

Michel Bouquet, trop fatigué pour la scène
Le comédien Michel Bouquet, fatigué, a renoncé à participer à
la création de la pièce Collaboration en septembre au Théâtre
des Variétés à Paris. Michel Bouquet, qui aura 86 ans en
novembre, devait y incarner Richard Strauss et donner la
réplique à Didier Sandre (dans le rôle de Stefan Zweig). 

Tigran Hamasyan, le
nouveau Keith Jarrett

Le jeune prodige arménien, vir-
tuose du piano qu'il pratique de-
puis l'âge de deux ans, se révèle
comme un talent original du jazz
contemporain. Celui que l'on
surnomme le nouveau Keith Jar-
rett fait le bonheur des festivals
et des critiques comme du pu-
blic. Il sort son premier album
solo A Fable en 2011.
Le pianiste dit avoir écouté dès sa
prime enfance des groupes pop
rock comme The Beatles, Led
Zeppelin ou Queen, tout en se
passionnant pour Louis Arms-
trong, l'une de ses plus profondes
influences musicales. Bercé en-
suite par le jazz et la musique
classique, il apprend nombre de
standards par cœur et s'essaie à
l'improvisation, puis à la compo-
sition. 

Le mardi 7 juin à 20 heures au
centre opderschmelz de Dude-
lange. Caisse du soir et billets sur
www.opderschmelz.lu. 

Festival Saveurs culturelles du monde au Casino 2000

Une septième à l'accent français

La pop
déjantée de
Lilly Wood &
The Prick sur
la scène du
Casino 2000
(Photo:
Claude Piscitelli)

Le Festival saveurs culturel-
les du monde du Casino
2000 est lancé. Entre les va-
leurs sûres (Starmania) et les
nouveautés (Miro) le ton est
donné. Et il y en a pour tous
les goûts.

■ La septième édition – «un chif-
fre qui porte chance» des dires de
la présidente du jury, Fabienne
Thibeault – du festival s'est ou-
verte sous des auspices promet-
teurs, apportant son lot de cul-
ture et de musique dans un envi-
ronnement de machines à sous. 

Si le festival a eu droit à une
entrée corsée le mercredi, les
plats de résistance n'ont été ser-
vis que le lendemain, journée
d'ouverture officielle. 

Tout au long de ce week-end
s'étirant jusqu'à dimanche, quel-
que 18 concerts – pour la plupart
gratuits –, et deux expositions
sont proposés à un large public
«afin de rendre la culture accessi-
ble à tous», lance Anne Leick la
directrice du festival. 

Entourés des têtes d'affiche –
dont Mickaël Miro qui a connu
un beau succès, jeudi soir, malgré
sa toute récente célébrité – neuf
jeunes artistes concourent pour
le prix du jury et le prix du

public. Deux d'entre eux se ver-
ront ainsi récompenser de leur
talent par un prix de 750 euros
(offert par le Casino 2000) et
l'opportunité de se produire aux
Francofolies de Spa, au festival
Les Aralunaires d'Arlon et au bis-
tro Musique de Sarrebrück (pour
le prix du jury) ainsi que sur les
six scènes des Purple Lounge en
Europe (pour le prix du public).

Mais avant les résultats, place
aux spectacles. Pour lancer les
festivités et «rentrer dans l'esprit
du festival», Fabienne Thibeault
et quatre membres de sa troupe
(qui en compte quinze) ont in-
terprété, suite à l'ouverture offi-
cielle au Purple Lounge un
échantillon de la comédie musi-
cale Starmania ainsi que Un peu
plus près des étoiles du groupe
français des années 80 Gold et
l'indémodable La Montagne de
Jean Ferrat. Le public a apprécié,
reprenant en cœur le refrain de
cette chanson du patrimoine
français. 

Miro (pop française), Madjo
(indie folk/soul) et Lilly Wood &
The Prick (pop déjantée) ont cha-
cun à leur tour pris le relais ave
un succès qui augure d'un festi-
val grand cru. De quoi mettre
l'eau à la bouche.

■ JMS
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Le Forum Culture(s) présente un manifeste culturel pour les élections communales

«Comment créer le désir de culture?»

Les responsables du Forum Culture(s) présentant leur manifeste culturel  (Photo: Guy Jallay)

En vue des élections commu-
nales, le Forum Culture(s) a
présenté hier matin un «ma-
nifeste pour la prise en
compte de la culture et de la
dimension culturelle dans les
politiques communales».

■ En 2009 déjà, le Forum Cul-
ture(s) avait soumis aux partis po-
litiques représentés à la Chambre
un pacte culturel qui insistait sur
le fait que «dans notre société
d'information et de connaissance,
la créativité artistique et l'innova-
tion culturelle constituent une
ressource stratégique pour l'avenir
de notre société».

C'est donc aux communes du
pays que s'intéresse désormais le
Forum Culture(s). «Elles sont le
relais indispensable pour donner
à la culture la place qu'elle mérite
et rapprocher la politique cultu-
relle des citoyens», indique
Claude Frisoni. Raymond Weber
est bien conscient que faire signer
à toutes les communes ce pacte
culturel serait difficile à réaliser. 

Pourquoi un tel pacte? Rappe-
lant que l'accès à la culture fait
partie des droits de l'Homme, Ray-
mond Weber souligne les raisons
d'une politique culturelle au ni-
veau communal. Selon lui, cette
politique détermine l'identité du
village, de la ville ou de la com-

mune, elle contribue également
largement au renforcement de la
cohésion sociale en favorisant
une approche interculturelle sans
pour autant oublier l'impact éco-
nomique engendré par des activi-
tés culturelles conséquentes.

Finalement, cette politique ren-
forcerait le débat démocratique au
niveau local tout en développant
les synergies entre les pouvoirs

publics, les entreprises privées et
les acteurs culturels. Bien
conscient des différences entre
grandes communes citadines et
petites communes rurales, le Fo-
rum Culture(s) défend une vision
globale de la question. Une vision
que l'initiative citoyenne ne veut
pas imposer mais davantage par-
tager avec les communes du pays.
«Nous refusons toute forme de

planification trop rigide», pré-
vient Claude Frisoni. 

Comment mettre en œuvre ces
objectifs? Le Forum Culture(s)
prévoit de proposer aux commu-
nes six principes ou «pierres de
touche»: garantie de l'accès à la
culture et de la participation à la
vie culturelle; valorisation de la
richesse culturelle d'une com-
mune; démarche interculturelle

et inclusive pour assurer la cohé-
sion sociale; renforcement de la
dimension culturelle du dévelop-
pement général de la commune;
la commune doit être un écosys-
tème ouvert sur la région, l'inter-
régional et l'international; établis-
sement d'un plan de développe-
ment culturel. 

Ces mesures n'ont pas pour but
de développer encore davantage
d'institutions culturelles mais
veulent inciter les communes et
les citoyens à une démarche plus
participative dans leur vie cultu-
relle. Serge Tonnar prévient: «Les
artistes eux aussi doivent faire
preuve d'initiatives et ne pas ou-
blier les petites communes rurales
en leur proposant des projets».
Pour aboutir à une meilleure dé-
centralisation de l'offre. «Com-
ment créer le désir de culture?», se
demande pour sa part Claudine
Bechet au vu du faible taux de
participation de la population ré-
sidant au Luxembourg aux mani-
festations culturelles.

Pour Jürgen Stoldt «la com-
mune, au travers d'une politique
culturelle participative, doit se
transformer en lieu de d'échanges
et de rencontres». Et être la garan-
tie d'une cohésion sociale sauve-
gardée, surtout dans un pays qui
s'internationalise de plus en plus. 

■ thi
www.forumcultures.lu


