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Romans / Concerts à la Cité de la musique

Chœur Adhémar chante
le requiem de Mozart

Trois groupes de la scène
Rock française

en la Collégiale Saint Barnard de Romans,
le vendredi 26 mai, à 21 heures.

Ce vendredi 21 avril à 20h30, salle des musiques amplifiées.
En tête d’affiche, le groupe KLONE en version unplugged. En
première partie, deux groupes de la région Auvergne-RhôneAlpes : FLAYED et ALEX CORDO .

Le Chœur Adhémar
Le Chœur Adhémar est un chœur
mixte à quatre voix, il aborde un
répertoire essentiellement classique,
a cappella ou avec l’accompagnement d’orchestres ou d’instrumentistes. Il est dirigé par Bernard
Giulivi, compositeur, musicien, professeur de musique et chef de chœur.
Chœur Adhémar est la chorale de
référence en musique classique de
Montélimar et s’oriente de plus en
plus vers un «chœur d’Oratorio».
En 2015 il avait donné la messe
en Ré d’Anton Dvorak dans deux
concerts à Montélimar et Grignan.
Pour l’occasion nous étions accompagnés de 30 musiciens.
En 2016 une série de quatre
concerts dont un entièrement au
profit de l’association «Vaincre la
Mucoviscidose» a permis de présenter des œuvres peu connues comme
le Stabat Mater de J. Rheinberger, 3

vêpres de Rachmaninof et un offertoire de Mozart le Misericordias
Domini accompagné par quatre
jeunes professionnelles, le Quatuor
Grazioso qui lui-même joua des
extraits du quatuor dit Américain
de Dvorak et du quatuor l’Aurore
de Haydn. Les quatre concerts 2016,
(Montélimar, Bonlieu sur Roubion,
Grignan et Dieulefit) ont eu un
grand succès auprès du public toujours conquis et nous ont confortés
dans le désir de monter une programmation encore plus ambitieuse
le Requiem de Mozart.
Il s’agit d’une œuvre mythique,
connue et entendue, vulgarisée
même par le film Amadeus, rendue
accessible à tous. Donc cette œuvre
n’est pas seulement réservée à une
élite culturelle, au contraire cette
programmation peut aussi attirer
aux concerts un public néophyte,
rassuré par la célébrité de cette

œuvre majeure et magnifique.
Pour cette production ambitieuse
les 90 choristes de Chœur Adhémar seront accompagnés par un
orchestre de 25 musiciens et par 4
solistes professionnels.
Le quatuor Gracioso, en plus de
sa présence au sein de l’orchestre,
nous interprétera le premier mouvement du quatuor en ré majeur de
Mozart (KV421).
De plus, mais seulement pour le
concert de Romans, Monsieur Petit,
des amis des orgues de Saint Barnard, interprétera la fantaisie en ré
mineur de Mozart.
Info et vente : office de Tourisme
Romans ou au 04 75 01 51 18 - Plus
d’informations www.choeuradhemard.fr

Valence Romans Agglo

Les rendez-vous du patrimoine
Le Service Patrimoine-Pays d’art et d’histoire de Valence
Romans Agglo nous transmet les prochaines dates pour la fin
avril et le début mai 2017.
- Samedi 22 avril à 14h30 : Les
canaux de Chateauvert. Visite familiale des canaux de Valence, à faire
pendant les vacances !
- Dimanche 23 avril à 14h30 : Flânerie dans Romans. Découvrez l’essentiel du patrimoine du centre ancien
de Romans en famille ! RDV Tour
Jacquemart à Romans.
- Jeudi 27 avril à 10h à Valence et
à 14h30 à Romans : Les ateliers
du patrimoine : l’art du vitrail. Tu
as entre 6 et 12 ans, profites des
vacances pour t’initier à l’art du
vitrail avec nos guides conférenciers. Histoire technique et pratique,
tu sauras tout ! Attention : nombre
de place limité !
- Samedi 29 avril à 14h30 : Le quar-

tier de Valensolles. Découvrez l’histoire du quartier de Valensolles et
de sa cité-jardin construite dans les
années 30. RDV Place Jules Algoud
à Valence.
- Dimanche 30 avril à 14h30 : Le
musée d’art sacré de Mours. Visite
commentée des riches collections
du Musée d’Art Sacrée de MoursSt-Eusèbe. RDV Eglise Notre-Dame
à Mours.
- Dimanche 30 avril à 14h30 :
Notre-Dame de Lourdes à Romans.
Découvrez l’histoire de cette église
et du quartier de la gare à Romans.
RDV Eglise Notre-Dame de Lourdes,
place Jean Jaurès à Romans.
- Samedi 6 mai à 14h30 : Les boulevards et la statuaire à Valence.

Circuit dans Valence pour tout
connaître de la statuaire urbaine
du XIXe siècle, témoignant de l’importance des grands hommes de la
Drôme dans l’histoire nationale.
RDV Maison des Têtes à Valence.
- Dimanche 7 mai à 14h30 : Le village de Châtillon St-Jean. Visite-découverte du village de Châtillon
St-Jean et de son patrimoine. RDV
devant la mairie de Châtillon.
- Dimanche 7 mai à 14h30 : La
Collégiale St-Barnard. Laissez-vous
conter le site remarquable de la Collégiale St-Barnard. RDV Parvis de la
Collégiale à Romans.
Renseignements/réservations au
04.75.79.20.86

infos
Parodie de Koh Lanta
Le week-end du 29 & 30 avril, le Comedy Palace à Valence recevra 4 comédiens pour une
pièce de théâtre : Bikini paradise. Samedi 29 avril 20h45 - Dimanche 30 avril. Télé-réalité ou comédie plus vraie que nature, à vous de juger ! Parodie de l’émission «Koh Lanta». Elle raconte la folle et
délirante aventure de quatre personnages qui s’affrontent dans un jeu télé qui va devenir réalité...
Une expérience de survie en milieu hostile à vivre en famille. Ce qui est sûr c’est qu’entre parfum de
Monoï et souffle de trahison tout est réuni sur cette petite île pour vous faire passer 1h30 de détente
absolue ! Tarifs : 10/12/14/17 €. Possibilité de petite restauration sur place (assiette Charcuteries et/
ou fromages 6€, crêpe 2€). Ouverture des portes : Samedi : 19h - dimanche 16h. Spectacle : samedi
20h30 - dimanche 17h. Réservation : 06.82.70.21.83

L’exercice unplugged ne se résume
pas au simple fait de débrancher les
guitares électriques. Klone l’a bien
compris. Son dernier album studio
en date avait déjà ouvert la voie à
une musique plus posée, et à des
arrangements qui laissent respirer chaque note. Quand l’occasion
d’ouvrir pour Anneke Van Giersbergen s’offre à eux sous la forme d’un
set acoustique, le groupe se lance
dans de nouveaux arrangements, et
invite Armelle Dousset (accordéon,
claviers et percussions) à se joindre
à l’aventure pour interpréter ces
chansons revisitées, tirées de Here
Comes The Sun et The Dreamer’s
Hideaway. Les performances effectuées en mai 2016 remportent un
franc succès. Le groupe ne pouvait s’arrêter en si bon chemin. Il
décide de réaliser son Unplugged,
sans filet. Enregistré au Théâtre de
la Coupe d’Or de Rochefort, leur
nouvel album comporte 9 morceaux
interprétés en live, ainsi que deux
chansons réalisées en studio (dont
une version apaisée du « People Are
People » de Depeche Mode). Cette
nouvelle expérience sonore fait
donc suite au sublime Here Comes

The Sun encensé par la critique
(«leur meilleur album à ce jour»
selon Metal Hammer), qui a permis
au groupe d’accompagner Devin
Townsend sur les routes d’Europe,
et de jouer au Roadburn Festival
aux côtés de Neurosis. Désormais,
la musique de Klone se savoure de
deux manières : avec ou sans satu-

KLONE- Unplugged.
ration. Une véritable expérience
sensorielle.
Tarif : 10€. Réservations : Accueil
de la Cité de la Musique (par
téléphone ou sur place): 04 84
35 03 80. En ligne sur www.citemusique-romans.com - Réseaux
France Billet, Ticketnet, Digitick

Le coin des lecteurs

A lire aux Editions Glénat Livres
"Vercors, les sentiers de la Résistance" de Jean Daumas,
collection Montagne Randonnée.
Une sélection de 28 randonnées
dans le Vercors à la découverte
des paysages mais également des
lieux qui racontent l’histoire de
la Résistance dans le massif.

d’archive du musée de la Résistance
et de la Déportation de l’Isère et du
musée départemental de la Résistance de Vassieux, mais également
de photos des paysages traversés.

Situé à la charnière des Alpes du
Nord et des Alpes du Sud, le Vercors est un espace privilégié de
randonnées pour son caractère, la
beauté de ses paysages et la richesse
de sa biodiversité.
Mais le Vercors est aussi une terre
d’histoire. Le massif abrita l’un des
plus importants maquis de France
qui joua un rôle essentiel dans l’histoire de la Résistance.
Jean Daumas, fin connaisseur du
massif, propose d’associer à la
randonnée l’évocation du maquis.
Au plaisir de la balade s’ajoute un
supplément d’âme et d’émotion.
Cheminer parmi les grands espaces
du massif offre ainsi l’opportunité d’évoluer au sein d’une nature
qui a gardé toute son authenticité
et de marcher sur des sentiers qui

Né en 1944, Jean Daumas, originaire de la Provence, a rejoint la région grenobloise afin d’assouvir sa
grande passion pour la montagne.
Il a sillonné les Alpes du Nord, particulièrement le Vercors, son massif
de prédilection. Il s’est également
passionné pour l’histoire de la Résistance dans ce massif dont il a rencontré plusieurs acteurs et témoins
grâce à son métier de journaliste
notamment à l’hebdomadaire Les
Affiches de Grenoble et du Dauphiné. Jean Daumas a apporté son
concours à une trentaine de supports consacrés à l’aménagement
de la montagne et au patrimoine
alpin. Il est l’auteur de quatre ouvrages.

racontent une histoire forte.
Les 28 randonnées répertoriées
dans cet ouvrage se déroulent sur
les lieux où ont été écrites les pages
les plus poignantes du maquis.
À chaque description d’itinéraire
s’ajoute un récit détaillé qui relate
l’événement dont le site a été le
théâtre, le tout illustré d’images

En vente en librairie.

infos
Le jeu des 1000 € vient chez vous
Vendredi 28 et samedi 29 avril : La Drome. Une France ding-ding de plus d’un million de
fidèles qui se rassemblent chaque jour à 12h45 autour du poste, pour un quart d’heure ludique et
instructif, convivial et joyeux. Le Jeu des 1000 euros, un rendez-vous essentiel et mythique. Nicolas
Stoufflet invite les auditeurs aux enregistrements publics de ses émissions : Vendredi 28 avril à
18h30 : La Roche de Glun Sélection et enregistrement (adultes et jeunes) à la Salle La Musardine
Diffusion sur France Inter les lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 mai. Samedi 29 avril à 14h30 :
Portès-Lès-Valence Sélection et enregistrement à la Salle des mariages de la Mairie Diffusion sur
France Inter les jeudi 25 et vendredi 26 mai. Nicolas Stoufflet fut durant 5 ans, animateur pour Radio France Puy-de-Dôme. Parallèlement, de 1991 à 1996, les auditeurs de France Inter découvrent
chaque été sa bonne humeur à leur réveil (5-7 ou 7-9). De sept 1996 à juin 2008, c’est toute l’année
que Nicolas les accompagnait à l’aube, d’abord le week-end (1996-1997) puis en semaine (depuis
1997). Etés 2006 et 2007, il a bousculé les idées reçues avec un «Ça vous dérange» quotidien. Il reprend le 1er septembre 2008 les rênes du cinquantenaire et mythique «Jeu des 1000 euro ». Entrée
libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

