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BARONNIES PROVENÇALES

AGENDA
n BUIS-LES-BARONNIES
Chapelle Saint-Trophime
Jusqu’au 24 août, ouverte de la
chapelle Saint-Trophime, tous
les samedis de 17 h à 19 h 15.
Accès libre.

Visite guidée nocturne
Jeudi 8 août à 21 h, visite guidée
nocturne. Mais que se passe-t-il
au Buis ? 1 relique qui rougeoie,
1 enfant qui renaît… Les Buxois
sont-ils tombés sur la tête ? Munis d’une lampe de poche, venez
enquêter dans des lieux secrets
sur ces miracles attestés dans
les archives. Tarifs : Adulte : 7 €,
Enfant : 4 € (de 12 ans et +),
Forfait famille : 15 € (2 adultes, 2
enfants). Renseignements et réservation au 04 75 28 82 49.

n MOLLANS-SUROUVÈZE
Expo Didier Le Gleuher
Du 10 août au 1er septembre,
Didier Le Gleuher expose ses

peintures à la chapelle des Pénitents. Du mardi au vendredi de
15 h 30 à 19 h 30, le week-end
de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à
19 h. Vernissage le 14 août à
18 h. Cette exposition est organisée par Les Peintres dans la
Rue.

Tâne petit âne en chemin
Mardi 13 août à 18 h, salle du
Bicentenaire, les Petits Pestacles
proposent « Tâne petit âne en
chemin. Il s’agit de théâtre popup interprété par la Compagnie
Carlota Tralala. Pour jeune public
et grands enfants, à partir de 3
ans. Tout public. Entrée 6 €

n MÉRINDOLLES-OLIVIERS
Soupe au pistou
Le comité des fêtes organise un
pistou le 10 août à partir de 19 h.
Inscriptions au 07 55 61 91 43,
adulte 25 €, enfant 12 €. L’ambiance sera assurée par un orchestre.

Parfum de Jazz dés le 11 août

Le jazz se décline au féminin
Dès le dimanche 11 août, le
festival Parfum de Jazz retrouve les Baronnies, avant
d’aller dans le Tricastin le
20 août. C’est une programmation riche qui laisse la première place aux Ladies du
Jazz, leaders musiciennes de
15 groupes qui se produiront
dans 15 communes en exclusivité internationale. Des
concerts sur les places des
villages en fin de journée,
une exposition des photographies d’André Henrot dans le
cloître de Buis-les-Baronnies, des conférences, des tables rondes sur la place de la
femme dans la culture et
dans le jazz. « Depuis les origines du jazz, les chanteuses
ont occupé un rôle important,
explique Alain Brunet, président et directeur artistique
du festival. Elles appartiennent à l’histoire du jazz. Il y a
de plus en plus de femmes
qui jouent du jazz sur les
5 continents. » Et d’ajouter :
« Il y a à montrer que les
femmes sont d’excellentissimes musiciennes pouvant
proposer au public de la Drôme provençale et d’ailleurs
de les découvrir. »

Le programme
dans les Baronnies
- Concert au profit de la lutte
contre la mucoviscidose, di-

Ellinoa et le Wanderlust Orchestra proposeront un concert samedi 17 août à
21 h au théâtre de plein air de La Palun de Buis-les-Baronnies. ©Sylvain Golvet

manche 11 août à 19 h, à
Saint-Ferréol-Trente-Pas,
avec le « Bloom Quintet ».
Trois voix, trois amies Mélina
Tobiana, Laurence Ilous et
Léa Castro, accompagnées
par contrebasse et percussions. Entrée libre.
- Lundi 12 août à 21 h, au
théâtre de verdure de Mollans, hommage à la Nouvelle
Orléans avec Cécil L. Recchia, chant, accompagnée à
la trompette, piano, contrebasse et batterie.
- Mardi 13 août à 21 h, à
Montbrun-les-Bains, place
du Beffroi, Roberta Roman à
la guitare qui aime redonner
vie aux mélodies perdues

BARONNIES Prévention

Lutte contre les feux de forêt
Il est important de rappeler
quelques notions de base
pour limiter les risques d’incendie. La plupart des feux
de forêts sont d’origine accidentelle. Il s’agit donc d’éviter les sources de mise à feu
possibles par des précautions simples : Les cigarettes sont à proscrire en forêt.
Les mégots ne doivent pas
être jetés en bordure des
routes, des massifs forestiers, champs et broussailles. Des précautions
d’emploi sont nécessaires
pour les barbecues. En particulier, ils doivent être réalisés sur une aire protégée,
à distance de la végétation
(200 m) et avec un moyen
d’extinction à proximité.
Les brûlages sont formelle-

ment interdits à moins de
200 m des espaces sensibles
et en cas de vent supérieur à
40 km/h. Les travaux dans
les zones situées à moins de
200 m des massifs sont réglementés car ils peuvent
également causer des départs de feu. Sont particulièrement visés les travaux
impliqua nt l’utilisa tion
d’appareils ou d’engins à
moteur thermique (disqueuse, débroussailleuse)
et le travail des métaux
(soudage, meulage, tronçonnage). En cas de départ
de feu, prévenir les pompiers en composant le 18 ou
le 112, en précisant le lieu et
si possible l’importance du
sinistre.
J.-L. B.

jeudi 8 août 2019

Line Kruse sera au théâtre de plein air de La Palun de Buis-les-Baronnies,
mercredi 14 août à 21 h. ©Stephen Freiheit

Cecil L. Recchia and the Gumbo se produit lundi 12 août au 21 h au
théâtre de verdure de Mollans-sur-Ouvèze. ©Carlotta Forsberg

d’Italie, d’Argentine et de
Turquie.
- Mercredi 14 août, au théâtre de plein air La Palun à
Buis-les-Baronnies, Line
Kruse Septet, avec Lise Kruse au violon qui aime varier
les contextes.
- Jeudi 15 août, à Buis-lesBaronnies, Cécile Mclorin
Salvant (voix) et Sullivan
Fortner (orgue), une chanteuse, sans rivale, sur la scène du jazz (lire aussi en p. 43).
- Vendredi 16 août à 21 h, à
Buis-les-Baronnies, Rita
Payès, trombone et voix singulière nuancée au timbre
parfait.
- Samedi 17 août, à Buis-lesBaronnies, Ellinoa, chant et
composition, et le Wanderlust Orchestra, un Big Band
de talent pour un concert
d’exception.

Des concerts gratuits
Dans le cadre de « Jazz au
village » 5 groupes : Bloom
Quintet, Lise Bouvier Quartet, Elsa F. Quartet, Suzy et
Kho et Duo Jöak offriront 25
concerts, à ne pas manquer,
du 12 août au 24, à Buis-lesBaronnies, Saint-SauveurGouvernet, Vinsobres, Beauvoisin, Sainte-Jalle, La Garde-Adhémar, Pierrelatte,
Monségur-sur-Lauzon, Rochegude et Suze-la-Rousse.
Tarifs de 28 € à 16 €, réduit :
de 22 à 12 € – 5 € pour les
moins de 25 ans.
Pass 2 concerts : 40 € ; 35 €
réduits. Pass 3 concerts :
6 0 € ; 4 5 € r é duits. 06 62 98 02 19.
Entrée libre aux conférences,
tables rondes et rencontres.
Car c’est aussi ça le festival,
un parfum de jazz qui se répand, se distille et se déguste
de mille et une manières.
Contact billetterie :
billetterie@parfumdejazz.com et
parfumdejazz.com

