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Des vedettes au festival

d'improvisation d'Ibrahim Maalouf
tromþettiste est le díiecteur artistique de << m'lMPR0vise >>.
Cette édition accue¡llera notamment Thomas Dutronc, début juin
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[e tompettise Ibrahim
Maalouf est de retour à Etampes,
commeill'ar¡aitar¡roncé ilyaunar¡,
dans la ville otr l'artiste tanco-libanais a grandi. La réservation des
billets pourla deuxième édition de
<< son >> festival << m'IMPROvise >>
vient d'ouwii. tes 3 et 4þir¡ le musicienetcompositeurserale directeur
ses racines.
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distribuent leurs
de legumes
prêtesàs'engager. Unesoixantaine
de foyers originaires de Cerny, La

cum¡r$

Ferté-Alais, Itteville, Baulne ou
ILAURADALLUmoins

dequatre

maintien d'une agriculnue paparure) de Cerny distribue
ses premiers paniers de fruits et lé-

le festlval a nt'lMPRovlse

de Michel

le mercredi de 17 h

Le plus vieux cirque amateur
immortalisé en noir etblanc

pettiste auteur de plusieursbandes-

annonces de films (<< LaVache >>,
<< Dans les Forêts de Sibérie >> ou
<

A¡es Saint-Lar¡rent Ð.

Et I'aventure continue avec deux
grands noms de la musique. > les têtes d'afidre aruroncées sont Thomas

u

DuEoncetlepianistevirtuoseq¡bÈ¡in
Alfredo Rodriguez Ce demier, << pro-

decetoutnouveaufesti\¡al, écritlbrahim Maalouf dans un communiqué.
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jusqu'au 30 mai à la médiathèque
communale. Depuis 2009, Sylvaûì
Demange photographe de laville,

4luln

brun.com. Les distributions ontlieu
30 à 19 h 30.

Mombrun, président de I'associa-

Etréchy, se retrouve au centre
d'une exposition depuis lundi et

les 3 et

deurexceptiorurelles >
Le lendemain, le Eompettiste recewa Itromas DuEonc, << un ami et

se renseigner

dets Circus, basé depuis toujours à

Etampes,l2fuln 2016. Letrompettlste lbrahlm MaalotÍ (au centrÐ orgnnlse

provisation musicale est de mise
Enjuin 20lO Ibrahim Maalouf ar¿it
déjà tenté l'expérience avec succès.
Malgré la pluie le public avait proûté,
enfe autres, d'un concert du ûom-

tionAVE0,michel@mom-

inscriptions à I'Amap sont pour
l'insant closes mais le public peut

sociation Agir et viwe ensemble

E EÊrEssgoåils Iæ plus ancien
cirque amateurde Flance,le Ca-

artistique de cetévénement oirl'im-

UI{ PUTI{IsTE VIRTUOSE CUBAIII
Quel bonheur dó pouvoir enfin
vous présenter la deuxième édition
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gumes bios. En janvie¡ AVEC,

ETREICSTT

-5
É

<<

le

I'asà
Cernyetenvirons,ar¡aitlancéun
appel pour trouver des producteurs de proximité et des familles

o
z

duitparQuincyJones,vitàlosAngeles, déqit lbral¡im Maalouf. Il viend¡a
spécialement à Etampes pour une
ren@ntnea\¡eclepublicetpourdeux
concerts en solo (NDLR : celui de
2O heures sera retrqnsmis en direct
surlaradio TSFJazz). C'estuntalent
rare; d'une inter¡sité etd'rure profon-

Boissy-le-Cutté,sãpprovisiorme-

moispou¡móntercecircuitcour[ rontenvégétalxdesaisondraque
Cetaprès-midi,l'Amap (Associa- mercredi.
tionpou

o

Les réservatloñs sont ouvertes.
le jazz d aujourdhri est en train
deprendre forme etj'en suis fier >>,
conlie lbrahim Maalouf, qui milite
pourquelTmprovisationsoitplus en-

sent

seignée dans les écoles de musique.

Celledesamèreetdesatante,l'école
Pian'arte àEtampes, sera dfailleursà
l?rorureur pendant ce feSir¡al

[tneaue

O'Eampeg pláce GeoffroySaint-Hilaire. Alftedo Rodriguez le
'
Sjuinà20 heures età 22 heures,
renconûealrec le publicà 16 h 30.
thomas Dutronc : le 4 juin à 21 heu-

artiste authentique >>. << Mon rêve
d'avoirun festival à Etampes, orwert

m.Tarif , de20€à40 0. Pmgnmme et résen¡ation : mimprwise,com.

surtoutes les musiques quinourris-

suitles cot¡lisses du Cadets Circus,
son appareil leica en main Il cap-

tureair¡silesùIstantscadÉsaupublic,dexrièrelerideau Exposésnotamment à la teica galerie de Paris,
ces clichés ennoir etblanc reEacent avec pcÉsie près de dix ars de
mystères, de rirqs etd acrobaties.
llMédiathèque d'Eûéchy,
jusqu'au 30 mai. Entrée librc.
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