
8 DIMANCHE 13 JUILLET 2014 LA MONTAGNE

Brioude Vivre sa ville

Hlo

BALADE. À la découverte des oiseaux
et des paysages. Une balade pédestre
à travers le village de Cougeac, le bo
cage et les forêts alluviales du Pré
caillé, est proposée le mardi 15 juillet.
Départ à 9 heures de l’office du tou
risme de Brioude ; covoiturage. Du
rée 3 heures. Réservation obligatoire
au 04.71.74.97.49.
Tarifs : 6 € adulte, 3 € de 8 à 17 ans et
gratuit pour les moins de 8 ans. ■

CONCERT■ Un hommage à JeanJacques Goldman par la troupe Confidentiel a lancé « Fêtes un tour » hier soir

Jean-Jacques Goldman par procuration

Dimitri Crozet
brioude@centrefrance.com

«L es chansons sontplus belles que ceux
qui les chantent », a
dit un jour JeanJac

ques Goldman. Les siennes ré
sistent en tout cas à l’extrême
discrétion médiatique de leur
créateur. Le spectacle de la
troupe Confidentiel donné, hier
soir, place du Postel à Brioude,
et reprenant ses morceaux, l’a
encore prouvé.
C’es t sur la chanson No s

mains que les huit artistes font
leur apparition. La météo, plus
gris clair que gris foncé, a en
couragé le public à faire le dé
placement. Près de 1.000 per
sonnes sont rassemblées.

Tournent les lumières
La troupe Confidentiel ne s’est
pas contentée de reprises. Un
spectacle complet a été imaginé
autour des chansons, réarran
gées, adaptées avec l’envie de
surprendre. Des tableaux s’en
chaînent avec costumes et cho
régraphies. Laurent Theilliere,
fondateur de la troupe clermon
toise en 2011, voulait « cons
truire un show, pas seulement
un concert. »
Le public venu veiller tard
pour entendre les chansons de

Goldman, n’a pas d’âge. Ou plu
tôt, il a tous les âges. Un mélan
ge des fans de la première heure
avec le renfort venu de la « Gé
nération Goldman ». Les deux
disques du même nom, vendus
chacun à plusieurs centaines de
milliers d’exemplaires, ont fait
entrer dans des têtes adolescen

tes ces refrains pour certains
trentenaires, tels Comme toi.
Laurent Theilliere l’admet, ce
nouvel engouement pour l’artis
te a profité à la troupe. Il goûte
moins au résultat artistique des
albums de reprises. Notamment
aux arrangements, « trop mo
dernes ». Ceux qu’il a concoctés

avec la troupe Confidentiel sont
rocks, parfois acoustiques, par
fois éloignés des versions origi
nales. Clin d’œil à une tournée
de Goldman, la troupe reprend
Pas toi en version reggae et tan
go. Car la danse est au rendez
vous. Dans la lignée du dernier
album de Goldman en date,

Chansons pour les pieds, sorti
en 2001.
Le répertoire du spectacle
imaginé il y a trois ans a peu
évolué, les nouveautés de Jean
Jacques Goldman ne se bouscu
lant pas au portillon. Laurent
Theilliere est en revanche atten
tif à ce qui se passe dans la ga
laxie Goldman. L’interprétation
de la chanson Famille par l’ar
tiste lors d’un concert des En
foirés l’an dernier avait fait des
remous. La vidéo a été vision
née plus de 500.000 fois. La
troupe a, depuis, intégré le mor
ceau à son répertoire. L’un des
moments de répit, entre deux
tableaux chorégraphiés et mul
ticolores, tel Long is the road et
ses drapeaux américains.
Les deux heures de représen
tation ont aussi été l’occasion
de découvrir quelques mor
ceaux de l’artiste qui ne sont
pas des tubes. Il y a, la chanson
coup de cœur de Lauren t
Theilliere. Ou même Confiden
tiel, qui a donné son nom à la
troupe et évoque la perte et
l’absence.
Celle de Goldman ne s’est pas
trop fait ressentir hier soir, ses
chansons lançant le weekend
des festivités brivadoises. ■

■ LA SUITE

Programme. Les festivités conti-
nuent avec aujourd’hui à partir
de 21h, place Lafayette, la retrai-
te aux flambeaux, puis le bal des
pompiers et un feu d’artifice.

Le répertoire pléthorique
de Goldman, un spectacle
complet et gratuit, le tout
sans pluie : « Fêtes un
tour à Brioude » a
démarré hier soir.

CONCERT. La troupe Confidentiel a donné un spectacle de deux heures. Au menu, Jean-Jacques Goldman.

Lemarché de Brioude
s’anime enmusique
ANIMATION. Avant le concert de la troupe Confidentiel hier soir, la musique
avait déjà envahi Brioude le matin. Le marché se tenait comme de coutume
de 9 heures à 13 heures dans les rues du centreville. Chacun a pu faire ses
petites affaires en bénéficiant d’un petit bonus musical. Le spectacle a été
assuré par la Band’Arverne, la section banda de l’Harmonie des enfants de
Brioude, composée au total d’une vingtaine de musiciens. Les musiciens,
cuivres en main, ont déambulé dans les rues tout au long de la matinée sous
les yeux et pour les oreilles des marchands et des passants. Dans le
répertoire de cette troupe, habituée aux grandes festivités de la région, aussi
bien de la variété française que des morceaux de fêtes typiques des grandes
férias du sudouest de la France. Ambiance assurée, d’autant que la pluie
avait eu la bonne idée de s’éloigner en ce samedi pour laisser les
musiciens… souffler un peu.

LA PÊCHE AVANT LES VACANCES POUR LES ÉLÈVES DE SAINTE-THÉRÈSE

Pêche. Quatre classes de l’école SainteThérèse se
sont retrouvées, récemment, juste avant les vacan
ces, sur les berges de l’Allier, à proximité du cam
ping de la Bageasse. Objectif : s’initier aux rudi
ments de la pêche.
L’encadrement était assuré par les futurs anima
teurs guides de pêche, actuellement en formation
au CFPPA de Brioude Bonnefont. À voir la mine ré
jouie des enfants à l’issue de ces deux journées, ces
sorties ont beaucoup plu. Il est à noter que ces
journées se sont déroulées avec le soutien matériel
de l’AAPPMA de Brioude et de son président, Jean
Vernat, dans le cadre des actions de promotion de
la pêche. ■


