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musique

Dernières notes à la Grange
L’ultime chapitre du festival d’été de la Grange aux pianos se déroulera cet après-midi,
avec un concert de clôture. L’occasion de découvrir le trio Pantum.

L

e Festival d’été de la
Grange aux pianos nous
aura encore régalés,
cette saison 2021 ! Musique de
chambre, récitals pianos,
opéra, venue exceptionnelle
du grand Tedi Papavrami…
L’ultime chapitre de cette édition aura lieu aujourd’hui, à
16 h 30, avec un concert de clôture des artistes en résidence
depuis le 6 septembre. Hugo
Meder (violon), Bogeun Park
(violoncelle) et Virgile Roche
(piano) forment le Trio Pantoum.
Ils nous emmèneront dans les
contrées imaginaires de Mozart, Brahms et Chostakovitch.

Leur venue à Chassignolles
s’inscrit dans le programme
ECMA (Européan Chamber
Music Academy), une initiative portée par l’altiste viennois Hatto Beyerle et le légendaire Patrick Juedt, laquelle
vise à transmettre et à perfectionner les jeunes ensembles
professionnels

pas attendu cette date pour
tracer leur sillon : plusieurs
passages dans les festivals et
un live France Musique proposé par Clément Rochefort.
Ce samedi à la Grange, surtout,
regonflés par les masterclasses, dans l’acoustique et la
demeure toujours chaleureuses de Cyril et Céline
Huvé !

Avec les artistes
en résidence
Ce n’est donc pas un trio mondialement connu que vous allez découvrir, mais une formation en passe de le devenir…
Encore que, ces trois-là n’ont

Y. B.
Aujourd’hui à 16 h, à la Grange aux
pianos à Chassignolles.
Réservations et billetterie sur
www.la-grange-aux-pianos.com
ou au 02.54.48.36.86.

Le trio Pantoum se produit à la Grange aux pianos.
(Photo Hugo Meder)

l’essentiel du week-end
ANIMATIONS
Le Blanc. Braderie de la Croix
rouge, 28, boulevard Chanzy,
demain de 10 h à 13 h.
Buzançais. Portes ouvertes de
l’école de musique, aujourd’hui,
de 14 h à 17 h, avenue du
Général-Leclerc.
Renseignement :
adrien.petitlocciola@gmail.com
Chatillon-sur-Indre. Forum
des associations, demain, de
10 h à 18 h, au Pré-de-foire.
La Châtre. Portes ouvertes de
la Maison des jeunes de la
culture et des savoirs,
aujourd’hui, de 10 h à 13 h et de
14 h 30 à 17 h 30.
- Bourse aux livres et atelier,
organisés par le Secours
populaire, aujourd’hui, de 9 h à
17 h, local place du
Champ-de-Foire ; création d’un
tableau végétal pour les plus
jeunes de 14 h à 17 h.
Clion-sur-Indre. Bienvenue à
la ferme, Gaec de Biouge.
Tél. 02.54.38.60.64 ou
06.08.76.05.38. Aujourd’hui et
demain de 10 h à 17 h.
Crozon. Journée découverte,
aujourd’hui. Inscriptions à la
mairie à 14 h, départ à 14 h 30.
Visite de la fontaine de
Saint-Roch, du village de
Saint-Senoch, d’une ferme de
style lombard, de Saint-Aubin à
Crevant, découverte de la
statue et de la fontaine de
Saint-Aubin, puis retour à
Crozon. Port du masque
obligatoire.
Déols. Portes ouvertes des
associations déoloises,
aujourd’hui de 14 h à 18 h, sur
différents sites.
- Visites guidées numériques, à
l’Abbaye, demain, de 10 h 30 à
12 h. Tarifs : 3 à 5 €.
Réservations au 02.54.07.58.87.
Écueillé. Le train à vapeur du
Bas-Berry, demain à 15 h.
Contact : tél. 02.54.40.23.22.
Issoudun. Forum des
associations, aujourd’hui de
14 h à 17 h et dimanche de 9 h à
17 h, au Pepsi. Entrée libre et

pass sanitaire.
Jeu-les-Bois. Bienvenue à la
ferme chez Eliane Manceau, Le
Pressoir. Tél. 02.54.36.25.34 ou
06.74.65.34.94. Demain, de 14 h
à 18 h sur rendez-vous.
Levroux. Animation, « À la
découverte des oiseaux », à la
bibliothèque, aujourd’hui de
9 h 30 à 12h. Promenade dans la
campagne levrousaine. Gratuit.
Inscription : tél. 02.54.35.80.40
ou par mail :
bibliotheque@levroux.fr
Mézières-en-Brenne.
Aujourd’hui, de 10 h à 12 h, salle
Tardivon, cours de calligraphie
proposé par l’Atelier Jobelin.
Tarif : 10 €. Réservation :
tél. 09.86.69.27.41 ou à
sneveu.jobelin@gmail.com.
- Aujourd’hui, à 14 h 30,
projection du film
documentaire La Danse
intégrante et du film Le Poids de
la joie, à la salle des fêtes.
Projection de 45 minutes suivie
d’un débat. Entrée libre. Pass
sanitaire. Réservation :
tél. 02.54.38.12.67.
Montierchaume. Bienvenue à
la ferme La ruche Martin,
Cornacay. Aujourd’hui et
demain de 10 h à 12 h et de 14 h
à 19 h. Tél. 02.54.26.08.11 ou
06.77.43.73.59.
Montipouret. Tourne les
pages au moulin, salon du livre,
sous le chapiteau dans le parc
du moulin, aujourd’hui de 10 h à
18 h. Entrée gratuite. Pass
sanitaire obligatoire
Le Poinçonnet. Forum des
associations, demain, de 9 h à
18 h, aux tennis couverts, rue du
30 août 1944. Le pass sanitaire
est nécessaire pour accéder à
cette manifestation. Entrée
libre et gratuite. Contact :
tél. 02.54.60.55.35.
Reuilly. Balade à moto, au
profit de l’AFM Téléthon, au
départ de la place de la
République, aujourd’hui à 9 h.
Tarif : 5 €, apporter son
pique-nique. Renseignements :
06.82.98.49.50 ou 02.54.49.26.10.
Rosnay. Bienvenue à la ferme,

Le Rianvert, ferme des Buttons,
aujourd’hui et demain de 10 h à
12 h et 15 h à 17 h. Festival
western et concert ce soir.
Tél. 02.54.37.11.76 ou
06.52.29.05.84.
Rouvres-les-Bois. Demain,
l’association « Les Sales
Cabots » propose une marche
canine « Marche des Mille
Puces », départ à 8 h 30, la
participation est de 5 € par
personne.
Saint-Gaultier. Bienvenue à la
ferme, GAEC Saint Louis, Bel
Air. Visite de la ferme et
dégustation. Demain, de 10 h à
18 h. Tél. 02.54.47.00.21.
Le Tranger. Sortie nature à la
découverte de la flore locale,
demain à 9 h, par Franck Lejard.
Circuit de 4 km.
Veuil. Démonstration de
peinture en direct avec de la
musique jouée en live, demain à
15 h, Place Saint-Hélène.

BROCANTES
Concremiers. Vide-greniers
d’automne, dimanche, à partir
de 7 h, à la salle des fêtes.
Tél. 02.54.28.75.58.
Parnac. Friperie, organisée par
l’association Familles rurales
aujourd’hui, de 9 h à 18 h dans la
cour de l’école derrière la
mairie.
Pruniers. Brocante, demain,
organisée par Familles rurales.
Tél. 02.54.61.01.05.

CONCERT
Chassignolles. La Grange aux
Pianos, concert final de
l’European Chamber Music
Academy, aujourd’hui à 16 h.
Tél. 02.54.48.36.86.
Châteauroux. Demain, cours
de flamenco puis concert,
Compagnie Lea Carlosema,
réservation : 06.50.69.64.80 ;
Brunch de 12 h à 15 h, à l’Usine,
52 rue de l’Indre. Réservation :
06.50.69.64.80
Crozon-sur-Vauvre. Festival
Pierres qui chantent en Vallée
Noire, concert de 10 de Cordées

et du Duo Daniela Heiderich Gilles Chabenat, à l’église,
aujourd’hui à 20 h 30.
Tél. 02.54.48.22.64.
Déols. Nohant Festival Chopin
Hors les Murs, concert à
l’aéroport, aujourd’hui à
20 h 30. Contact : 02.54.34.10.74
ou
reservation.nohant@hotmail.com

EXPOSITIONS
ET DÉDICACES
Le Blanc. Vernissage
exposition sculptures de
Myriam Sitbon, Instants de
bronze, au Moulin de la
Filature, aujourd’hui à 18 h 30.
- Dédicace de Guillaume
Cotinat pour son livre Pays de
l’Anglin, à la librairie
Cousin-Perrin, aujourd’hui de
9 h à 12 h.
Issoudun. Visite guidée de
l’exposition Antoni
Clavé-Assemblages, au Musée
de l’Hospice Saint-Roch,
aujourd’hui à 15 h. Gratuit sur
inscription. Tél. 02.54.21.01.76.

RANDONNÉES
Bélâbre. Randonnée, demain
organisée par les Attelages
blancois, parcours attelage
17 km, cavalier 19 km. Départ le
matin, de La Forge (prairie du
Gué Bizet D53).
Renseignements,
tél. 06.48.08.23.96.
La Champenoise. Randonnée
nocturne, de 8 km, aujourd’hui,
à partir de 18 h 30. Inscriptions
sur place, atelier d’Élise, rue des
Loges. Tarifs : 2 € adhérents ;
3 € non adhérents.
Mézières-en-Brenne.
Randonnée VTT, demain,
organisée par la section KSB
Cyclo et l’Ufolep, 21, 35, 45 et
55 km. Inscriptions à l’étang
KSB situé à Corbançon. Accès
au départ indiqué à partir de
Vendœuvres sur les D 925
(route de Châtellerault) et D
926 (route de Buzançais). Tarif :
4 € licenciés Ufolep ; 6,50 €

non licenciés et 2 € moins de 16
ans non licenciés, gratuit moins
de 10 ans. Ravitaillements sur
circuits, apéritif à l’arrivée.
Départ libre à partir de 8 h 30
pour tous les circuits.
Tél. 06.95.47.62.37.
Saint-Civran. Randonnée
pédestre, demain. Rendez-vous
à 7 h 30, à la salle des fêtes.
Cinq circuits : 6, 8, 14, 18 et
24 km. Tarifs : licenciés,
2,60 € ; 3 € non-licenciés. Pass
sanitaire ou test de moins de 48
heures obligatoire, sauf
mineurs. Port du masque
obligatoire lors des
inscriptions. Verre de l’amitié à
l’arrivée, venir avec son
gobelet.
Saint-Maur. Marche
nordique. Séance initiation,
demain, à 9 h 30, mail Robert
Tissier. Prêt de batons
spécifiques. Séance annulée en
cas de météo défavorable.
Contact : Joëlle Catherineau,
tél.03.30.60.33.13.
Saulnay. Randonnée pédestre,
demain. Inscription à partir de
8 h au stade. Tarif : 3 €. Départ
à 8 h 30. Deux parcours 10 et 15
kilomètres. Pass sanitaire
obligatoire. Contact :
tél. 06.43.57.21.13 ou
06.82.59.87.31.

SPECTACLES
Prissac. Répétition de la Cie
Tout & Versa, ouvertes au
public, demain, sur la place du
8-mai-1945 de 9 h 30 à 11 h 30 :
lecture de l’Acte III. Gratuit.
Saint-Benoît-du-Sault.
Répétition de la Cie Tout &
Versa, ouvertes au public,
aujourd’hui, dans le square
Phillipe Soupault de 9 h 30 à
11 h 30 : lecture de l’Acte I.
Demain, de 16 h à 18 h, dans le
jardin de la maison des
voyageurs : lecture de l’acte IV
et V. Gratuit.
Saint-Gilles. Répétition de la
Cie Tout & Versa, ouvertes au
public, aujourd’hui, au château
d’Abloux de 16 h à 18 h : lecture
de l’Acte II. Gratuit.

