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Dites Tino à un Alé-
sien de plus de
50 ans, et il vous
répondra « Ah oui !
Tino ! ». Quand Tino
chantait place de
l’Abbaye ou rue
d’Avéjan, la ville
n’était pas celle
d’aujourd’hui. Moins de
fleurs, plus de noirceur,mais
aussi plus de gens à chanter.
Des couvreurs ou des
maçons qui poussaient la
chansonnette sur les chan-
tiers, des airs qui se fredon-
naient de bal en bal, des voix
qu’on écoutait surtout sur
son poste de radio. L’opé-

rette n’était pas une
sous-culture, et Luis
Mariano, comme
Tino Rossi, étaient
d’immenses vedet-
tes. Du bout de ses
90 printemps, Tino
ne sait probable-
ment rien des pod-

casts ou de lamusique qu’on
écoute, chacun pour soi,
dans son casque. Tino chan-
tait sous les fenêtres oudans
la rue pour décrocher le sou-
rire d’une belle, un compli-
ment. Tino était unFou chan-
tant avant l’heure. Et comme
la belle Marie-Paule, il ne
cherchait qu’à partager.

LE BILLET

Dessous ma fenêtre
Par

ÉDITH
LEFRANC

L’IMAGE

Cyclistes assoiffés

À côté des pots à eau
en céramique exposés
lors de la fête des
potiers à Anduze, ce
dimanche, des cyclis-
tes assoiffés se sont
frayés un passage pour
remplir des contenants
qui dénotaient avec les
objets en terre à la
vente. Alors que les
passants s’attardaient
sur les céramiques, la

ressource précieuse du
jour pour ces sportifs,
c’était l’eau.
À noter pour les amou-
reux de terre cuite, le
festival de la cérami-
que d’Anduze , organi-
sé par l’association
Planète Terre, se tien-
dra du 11 au 13 août,
au parc des Cordeliers,
de 9 h à 18 heures.
Entrée gratuite.

LE POINT MÉTÉO

35°C
C’est la maximale attendue à Alès ce mardi par Météo
France. Si le temps est chaud et très ensoleillé, des rafa-
les de vent à 40 km/h sont toutefois attendues en fin
d’après-midi. Ouf, on pourra respirer un peu.

ÇA BOUGE EN CÉVENNES !

P
our démarrer la
21e édition des Fous
chantants, c’est sur les
marches de la place

des Martyrs-de-la-Résistance
que près de 500 choristes ont
donné un premier moment
musical au public alésien. Un
concert gratuit où ils ont inter-
prété des extraits de leur con-
cert hommage à Johnny Hal-

lyday : Rock’n’roll attitude,
Noir c’est noir, Mon p’tit
loup... Dès les premièresminu-
tes, les spectateurs, qui ont
répondu présent à cette nou-
velle initiative, n’hésitent à bat-
tre le rythme en tapant des
mains. Les chefs de chœur se
succèdent avec lesmorceaux,
jusqu’aux premières notes de
Laura, suivie Je te promets,

où seules les voix des choris-
tes raisonnaient sur la place.
Cette introduction aux spec-
tacles de vendredi 27 et same-
di 28 juillet, avec cette fois
778 chanteurs, a été acclamée.
« Ce sont des heures et des
heures de travail », a rappelé
l’animateur du spectacle.
La soirée s’est poursuivie avec
des interprétations sur le

mode du cabaret, où, par
petits groupes, les choristes
ont mêlé chant et touches
d’humour.
Ce mardi soir, c’est un grand
karaoké qui est proposé sur
cettemême place desMartyrs
(dès 21 h 30, gratuit). La
semaine des Fous a bien
démarré !

MATHILDE ROUX

Concert. Le coup d’envoi de la semaine chantante a été donné ce lundi soir.

Les Fous chantants ont servi
leur mise en bouche

■ Les chefs de chœur entourent Emmanuel Paterne, directeur musical (à dr.). Le public a apprécié ce rendez-vous gratuit (à g.).

LE CONCERT Des trompettistes et des souvenirs pour Maurice André

Le festival Balade avec Maurice André s’achevait ce dimanche soir
au temple d’Alès, dans la ville qui avait vu naître le virtuose
en 1933. On y retrouvait une vingtaine de trompettistes venus
de France, d’Espagne et du Liban, avec la présence de Nassim
Maalouf qui fut, dans les années 70, un disciple du maître alésien.
Créateur de la trompette arabe à quatre pistons, Nassim Maalouf
évoqua, face aux centaines d’auditeurs présents, la figure
emblématique du maître Maurice, des sanglots dans la voix. Puis,
avec son jeune fils Tarab, également trompettiste, il interpréta des

“Prières”, pour jeter un pont entre « l’Orient et l’Occident ». Un
intense moment de ferveur et d‘écoute ! Ensuite, deux parties,
dont une, avec une série d’hommages à Armstrong, Marsalis,
Baker… où brillèrent les sonorités d’Olivier Theurillat, Michel
Laplace, René Caron, Georges Bouron et Gilles Bertin, anciens
du conservatoire de Paris, accompagnés par un trio remarquable
d’Alésiens. En seconde partie, le baroque fut roi avec la trompette
de Nicolas André et l’orgue du temple, avant de réunir tous
les instrumentistes pour la Marche triomphale d’Aida. THIERRY MARTIN

■ Près de 500 choristes ont participé à ce nouveau rendez-vous introductif des soirées de vendredi et samedi. PHOTOS ALEXIS BÉTUNE

● À ALÈS
Ce mardi, à 21 h 30, sur
la place des Martyrs-de-la-
Résistance, karakoé géant.

● À ALLÈGRE-
LES-FUMADES
Mardi 24 juillet, à 21heures,
dans le jardin de verdure
du parc thermal, récital
du chanteur Gabriel Saglio
et son orchestre.
Tarif : 5 €.

● À ORGNAC
Ce mardi, à 21 h 30,
représentation Le bourgeois
gentilhomme, de Molière,
sur les terrasses du site de
l’Aven.
Tarifs : 15 €, 12 €, 10 €.
Contact au 07 68 24 63 64.

● À ANDUZE
Ce mardi 24 juillet, à partir

de 19 h 30, la place Notre-
Dame va vivre l’espace
d’une soirée au rythme de
la pop rock avec le groupe
Marge et Bender.
Un concert organisé dans le
cadre du marché nocturne
d’Anduze, qui se tient de
19 h à 23 heures, tous les
mardis de l’été.
Organisé par l’Union des
commerçants d’Anduze,
il est l’occasion de flâner
entre les stands d’artistes,
d’artisans et de producteurs
locaux.

● À PORTES
Troisième représentation
des Mardis du château
ce mardi 24 juillet, à 21 h,
au château, avec The Emidy
project - Odyssée
d’un esclave musicien
(lire aussi en page 8).


