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MENU TRAITEUR A EMPORTER POUR LES FETES
Les 24 & 25 décembre et les 31 décembre & 1er janvier.

MENU
1 pain roulé par personne

Grignotage  
Sucette Salers/ Feuilleté Olive

Amuse-bouches 
Toast de foie-gras

Saumon Fumé
Brioche escargot

Macarons cacahuète

Plats
Ris de veau à l’ancienne légèrement acidulés

Daurade roulée, jus de cresson, timbale de choux et petits légumes

Suprême de chapon basse température, jus truffé, salsifis fumés

Desserts
Bûche Flora : mousse violette confit cassis, biscuit amande

Bûche Paris-Diap’ : crème légère pralinée, pâte à choux garnie Kalamansi, biscuit sarrasin

Pâte de fruit, sablé, choux, chocolat

*Les autres menus gastronomiques des fêtes sont consultables sur le site à la rubrique « évènements ».
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EDITO
Ca y est, l’année 2017 touche bientôt à sa fin et elle aura 
été mouvementée pour beaucoup d’entre nous ! Marquée 
par des évènements majeurs comme des élections, des 
naissances, des créations, à l’instar de celle du Double 
Face Magazine. Marquée aussi par des drames comme 
les cyclones qui ont sévit dans les Antilles et qui, comme 
un battement d’ailes de papillon, ont touché beaucoup 
d’Auvergnats par personnes interposées, ou simplement 
par compassion. Et heureusement aussi marquée par 
beaucoup d’évènements heureux, comme tous ces 
festivals auxquels nous avons assisté avec bonheur et 
que nous vous faisons partager, ces rencontres avec des 
personnes passionnées qui se battent pour des causes 
justes, à l’image de Fanny Agostini qui sensibilise de 
plus en plus de monde aux enjeux de la transition 
climatique, ou des jeunes investis tels que Charlène 
qui se bat pour défendre son terroir. Pour tous ceux 
qui ne nous connaissent pas encore, le Double Face 
sera le magazine incontournable en Auvergne, pour la 
simple raison que nous sommes des passionnées qui 
nous intéressons à tout ce qu’il se passe dans notre 
région de façon transversale, tous sujets confondus, 
et espérons être le relai de tous les talents et de tous 
les engagements de ceux qui font bouger les lignes 
dans leurs domaines respectifs. A tous ceux qui nous 
lisent et qui apprécient notre enthousiasme, nous vous 
souhaitons une merveilleuse année 2018, et vous disons 
à très vite. 

Nathalie Jacaria
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PAMPARINA :
20 ANS DEJA !
POUR FETER SA 20 EME EDITION LA PAMPARINA DE THIERS 
S’EST OFFERT UN PLATEAU D’EXCEPTION.
« Un concert c’est une histoire de chimie entre deux entités : le public d’un côté et la scène de 
l’autre. » Jean-Michel Jarre 

La Pamparina, autrement connue sous le nom de « Festival International de Musique de Thiers » est née 
en 1988 de la volonté du maire de l’époque, Maurice Adevah-Poeuf, de créer un évènement avant-gardiste 
au cœur d’une ville résolument médiévale et traditionnelle. Elle marque aussi le début des vacances, avec 
ses trois jours de fête début juillet, réunissant artistes de rue, scènes diverses, et artistes de dimension 
internationale. 
Si Pamparina signifie « faire la fête » en auvergnat, ce nom s’avère avoir été bien choisi, car son succès 
ne cesse de croître au fil des ans, drainant de plus en plus de monde ! En témoignent les foules endiablées 
et joyeuses au pied des podiums et dans les rues jusqu’au bout de la nuit. 

En effet, si jusqu’en 2014 le festival attirait chaque année 20000 personnes en moyenne, ce nombre a été 
plus que doublé depuis, avec 25000 visiteurs en 2015 et plus de 45000 en 2016. 
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Cette année, pour sa 20ème édition, la programma-
tion a été particulièrement variée avec plus d’une 
trentaine de groupes et d’artistes d’une richesse ra-
rement égalée. Le panel allait de jeunes talents à dé-
couvrir à des artistes confirmés dont la prestation fut 
marquante, à l’instar de celle de Féfé avec ses mélo-
dies universelles et ses rimes riches, d’Axel Bauer qui 
nous a à la fois replongé dans notre jeunesse (pour 
les plus anciens d’entre nous), mais nous a fait redé-
couvrir un rock intense et inspiré, du groupe Sabaly 
avec son charismatique chanteur Issouf Monkoro à 
travers un voyage au cœur de l’Afrique mêlant de fa-
çon insolite instruments traditionnels et électriques, 
ou encore de Youth Disorder, jeune quatuor de rock 
au futur prometteur.   

Mais le clou du Festival fut sans conteste Maceo Par-
ker, saxophoniste de génie, connu pour avoir joué 
pendant 25 ans aux côtés de James Brown, mais aus-
si pour avoir côtoyé Prince ou George Clinton. Leader 
de son propre groupe depuis 1990, ce septuagénaire 
n’a rien perdu de sa fougue et de son talent.

La scène était dressée face à la mairie, place Chastel 
et nimbée par les rayons de la pleine lune. Le groupe, 
réunissant des musiciens de talent, était au complet. 
Ils entonnèrent « Stand by me » et enchainèrent les 
standards. Le constat est évident : la « funky music », 
bien incarnée ne perd jamais rien de sa puissance et 
de sa capacité d’envoûtement.
Maceo imita Ray Charles et fit chanter la foule : un re-
frain simple mais efficace « We love you…yes we do 
». Le groove était à l’honneur et non, la Funk n’est pas 
morte ! Maceo fait partie de ces artistes plein d’éner-
gie qui jouent, chantent, exultent, swinguent, et en-
traînent la foule avec lui. Il l’a fait reprendre et scander 
ce qui semble être une évidence : « All you need is 
love » ! Le concert s’est achevé après quatre rappels 
sur un public ravi et des mélomanes comblés. La plus 
belle des façons de démarrer un festival !
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GINKGOA :
LE JAZZ ELECTRO VITAMINE !
GROUPE AVANT-GARDISTE DANS LA VEINE DE PINK MARTINI, OU PAROV STELAR, ILS REINVENTENT 

UNE CHANSON FRANCAISE AUX INFLUENCES NEW YORKAISES, GAIE, DANSANTE ET FUN. 

« Le jazz, c’est du swing, une manière d’interpréter le tempo même si c’est du binaire ; qui peut dire 
où ça commence et où ça s’arrête ? » Didier Lockwood

Antoine et Nicolle se sont rencontrés en 2010 dans un club de swing à Paris. Il est parisien, elle est New 
Yorkaise. Ils ont tout d’abord écrit des morceaux ensemble pendant un an, puis ont formé Ginkgoa avec 
trois autres musiciens : Anne-co à la contrebasse et au synthé bass, Greg à la batterie et aux machines, 
enfin Corentin à la clarinette et aux claviers.
La philosophie avouée de Ginkgoa était de faire de la musique dans le but de faire danser tout le monde, 
de n’importe quel âge, de n’importe quelle origine, en s’affranchissant au maximum des barrières de style 
musical. Le groupe a même dû inventer un nouveau 
nom pour cette musique nouvelle génération : le 
‘Futur Swing’. Pour Nicolle, chanteuse du groupe : 
« le public prend autant de plaisir à l’écouter qu’à 
danser dessus ! »

Que signifie Gingkoa ?
Ginkgoa vient de l’arbre le « Ginkgoa Biloba ». 
C’est un arbre magique qui représente bien ce 
que nous voulons incarner avec notre musique et 
nos concerts. Il représente tout un mythe dans les 
pays asiatiques, ses feuilles sont uniques (en forme 
d’éventail et dorées), Il a de nombreuses vertus 
pour la santé, il a traversé les millénaires (c’est le 
plus vieil arbre qui existe au monde), en résistant à 
toutes les plus grandes épreuves comme les crises 
géologiques, ou même Hiroshima... On trouvait que 
c’était un beau symbole pour notre musique très 
dansante, plutôt heureuse, entêtante et poétique à 
la fois.

De quels univers musicaux êtes-vous issus ?
On est un mélange bizarre de musique électronique, 
de swing et de dance-pop. Antoine est producteur 
de musique électronique, moi je viens plutôt du 
jazz, swing, pop…. Ginkgoa est vraiment né de ces 
mélanges.

LE COUP DE CŒUR DE DOUBLE FACE
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Vous avez été propulsé par votre titre 
« De New York à Paris ». Vous atten-
diez-vous à un tel succès ? Comment 
votre titre est-il devenu la musique 
d’un parfum ?
En général, il n’y a pas une formule toute 
faite qui marche dans ce milieu, donc 
on espérait évidemment avoir un certain 
succès, mais c’est sûr qu’on était très 
loin d’imaginer faire des tournées dans 
le monde entier, traverser la Chine, les 
Etats-Unis, toute l’Europe… On avait 
au départ des ambitions bien moins 
grandes, limitées à la France… et fina-
lement c’est par l’international que ça a 
commencé… c’est génial !
Pour la synchro Rochas, nous venions 
juste de signer en édition chez Sony/ATV 
et ils ont proposé notre titre « De New 
York à Paris » à l’équipe de Rochas qui 
a immédiatement craqué sur le morceau. 
C’était une véritable chance ! 

Quel est votre plus beau souvenir ?
Ahh il y en a plein. Déjà notre première 
très grosse scène au Festival Internatio-
nal de Jazz de Montréal où nous avons 
joué devant plus de quinze mille per-
sonnes. C’était incroyable, l’énergie du 
public était énorme. Il y a aussi le Webs-
ter Hall à New York pour le Global Fest, 
concert super important dans notre déve-

loppement aux USA. On a été bookés pour 2 mois de tournée en sortant de scène. Le rêve.
Et puis je suis obligée d’évoquer le festival en Nouvelle Calédonie pour les belles plages, le public, les rencontres… 
c’était un peu le paradis !

Que représente le live pour vous ?
C’est la base de tout pour nous. Nous avons fait plus de trois cent dates dans le monde entier (USA, Chine, Canada, 
toute l’Europe…) sans même avoir sorti un seul titre, juste avec deux vidéos live. Ginkgoa existe surtout avec et pour 
le Live ! Ce que nous partageons comme énergie avec le public est incroyable. Nous ne sommes jamais plus heureux 
que sur scène, c’est vraiment là que nous existons complètement. Où que ce soit, quel que soit le contexte (festival 
de jazz, de musique électronique, de pop…) le public est à fond avec nous, c’est jouissif de ressentir ça ! Et nous 
sommes très fiers de voir que tout le monde se retrouve dans ce que nous faisons. Il n’y a pas de snobisme. Juste un 
élan naturel, spontané à la danse, à la fête.

Quels sont vos projets ?
Nous venons tout juste de sortir notre premier single Officiel ‘Boy Bounce’. Le clip, tourné à la Nouvelle Orléans 
lors de notre dernière tournée aux Etats-Unis, est en ligne depuis quelques semaines. Nous en avons de très bons 
retours, c’est très encourageant pour la suite ! Nous allons sortir un deuxième single en octobre et le disque courant 
2018. Une belle tournée internationale devrait suivre dans l’année. Plein de boulot, c’est très excitant !
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TROIS GENERATIONS DE MUSICIENS PEUVENT AUJOURD’HUI SE TARGUER D’AVOIR EVOLUE AVEC CE FESTIVAL 

QUI REUNIT CHAQUE ANNEE DES MUSICIENS EN DEVENIR AINSI QUE DES POINTURES DU JAZZ INTERNATIONAL.

« Celui dont l’âme est heureuse ne ressent point le poids des ans. » Platon

Xavier Felgeyrolles Directeur Artistique du Festival et Daniel Desthomas Président de l’Association s’expriment sur 
ces trente années écoulées. Cependant le pari est bel et bien gagné pour cette bande d’amis passionnés. Pour eux 
l’objectif avoué était de faire vivre l’esprit du jazz à travers le partage, la transmission, la passion pour une musique du 
peuple devenue peu à peu élitiste dans l’esprit de certains, et dont la démocratisation auprès des jeunes nécessitait 
ce rassemblement tant qualitatif que convivial. Le festival Jazz en Tête est devenu depuis LA référence de par la 
qualité des intervenants, des concerts qui y sont enregistrés, des jams courus, et surtout de l’ambiance conviviale 
qui y règne. Cet anniversaire s’est ouvert sur la magnifique exposition de trente ans de photos du festival par Michel 
Vasset et a été clôturé en beauté par l’enfant terrible du jazz, le trompettiste Roy Hargrove : un pur moment de grâce !

Xavier Felgeyrolles : rigueur, humour, et talent artistique.
C’est la mort du jazz qui est morte ça n’est pas le jazz. Bien entendu on ne peut pas jouer de la musique aujourd’hui 
comme on en jouait dans les années 50 ou 80, ni même dans les années 90. Jouer c’est avant tout un état d’esprit. 
Ensuite si on retrouve certains musiciens c’est que, comme le disait Herbie Hancock, le jazz c’est « people music », 
c’est une histoire de personnes. Ainsi il y a des musiciens dont la notoriété ou la musique ont grandi avec le festival. 
Cette année nous avons voulu marquer bien évidemment cet anniversaire avec Donald Brown par exemple qui n’a 
jamais joué à Jazz en Tête avec la même formation. Egalement avec Roy Hargrove qui est venu pour la première fois 
en 91. Cette année-là – je tiens à le signaler – personne ne le voulait, personne ne le connaissait, c’était son premier 
festival et chaque fois qu’il a sorti un nouveau projet (El Crisol en 97, ou le RH Factor en 2003) il est venu le présenter 
à Clermont. Pour la trentième c’est un musicien symbolique ! Jazz en Tête est l’un des festivals qui a fait connaître le 
saxophoniste Baptiste Herbin. C’est ici qu’il a rencontré Roy Hargrove et bien d’autres. Il est venu cet année avec un 
pianiste brésilien inconnu dont c’est le premier séjour en France, Eduardo Farias qui a trente ans, comme Baptiste ou 
Tigran Hamasyan. Cette année nous avons aussi un jeune pianiste de 22 ans, James Francies, de Houston, qui joue 
avec Eric Harland, lequel a été capté pour Mezzo ici et dont le premier live « Voyager » a été enregistré en partie au 
Festival de Clermont. Ray Charles disait « je ne sais pas ce que je serais devenu si j’avais été sourd ». Pour lui la 
musique était une bénédiction, une nécessité comme respirer. Ce festival c’est exactement ça !
 
Daniel Desthomas : trente ans de passion.
Trente ans après, restent cinq « rescapés » de la bande ayant fondé ce festival, cinq rescapés heureusement rejoints 
au fil du temps par trois générations d’amoureux du jazz. Pendant toutes ces années nous avons vécu des moments 
intenses, emplis de joie, parfois de stress, mais en gardant toujours la passion du jazz intacte.
Et puis je suis assez fier que nous soyons parvenus, avec peu de moyens, à faire grandir ce festival. Avec un budget 
modeste nous réussissons chaque année à présenter une affiche qui n’a rien à envier aux plus prestigieux festivals. 
Grâce aux jams sessions aux entrées libres, auxquelles participent volontiers les meilleurs musiciens de notre 
programmation aux côtés des jeunes artistes locaux, nous avons contribué à démocratiser cette musique à Clermont.  
Nous sommes aujourd’hui une équipe d’une trentaine de personnes, composée de bénévoles, et je dirais de copains. 
Chacun, avec ses compétences et ses disponibilités, participe tout au long de l’année à l’organisation de cette 
semaine tant attendue du mois d’octobre qu’est Jazz en Tête.
Là, nous avons le plaisir de nous retrouver avec les musiciens, avec tous les passionnés d’ici et d’ailleurs, les 
journalistes et photographes, tous ceux qui viennent pour la musique mais aussi pour l’ambiance et le côté chaleureux 
du festival.

FETE SES 30 ANS !
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CHARENÉE WADE :
LA NOUVELLE DIVA DU JAZZ

PREMIERE CHANTEUSE A ARRIVER FINALISTE PAR DEUX FOIS DE LA MONK 
COMPETITION, CHARENÉE WADE A L’ETOFFE DES LEGENDES DU JAZZ.
« Je monte simplement sur scène et je chante. Je ne réfléchis pas à la façon dont je le fais, c’est 
trop compliqué. » Sarah Vaughan 

Charenée Wade est une vocaliste d’exception. Sa voix chaude, sa tessiture large, sa technique et sa 
maîtrise de l’improvisation en font l’une des chanteuses les plus prometteuses de son temps. Inspirée 
par Sarah Vaughan, elle se sert de son talent, à l’instar de son idole, pour faire passer des messages 
spirituels et profonds. C’est en accord avec cette philosophie qu’elle est la première à consacrer tout un 
album intitulé Offering au poète et musicien Gil Scott-Héron, mort en 2011, défenseur de la cause noire 
américaine et considéré par certains comme le père du rap. Son concert à Jazz en Tête est sa première 
apparition sur une scène française.
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ERIC HARLAND ET JAMES FRANCIES : 
DUO DE CHOC !

ILS NOUS OFFRENT STEM SOUNDS, UN NOUVEL ALBUM GROOVY AUTOUR DU JAZZ ET DE LA SOUL. 

« Le blues. On le trouve dans toutes les musiques américaines. Dans la torsion d’une note. (…) le groove à 
deux temps. On le trouve dans la musique de la Nouvelle Orléans, dans la country, dans le Gospel . » Winton 
Marsalis 

Eric Harland est un batteur de jazz renom-
mé, issu d’une famille de musiciens, no-
miné plusieurs fois aux Grammy Awards, 
ayant joué aux côtés des plus grands dont 
Joshua Redman, Kenny Garrett, Michael 
Brecker, Dave Holland, ou Betty Carter 
jusqu’à sa mort entre autres. Après une en-
fance difficile, Eric Harland trouve un exu-
toire dans la musique débutant une carrière 
professionnelle en 1993. Au cours d’un 
master class il rencontre le trompettiste 
Winton Marsalis qui l’encourage à persé-
vérer. Après avoir prêté son talent à de si 
nombreux artistes, il enregistre son premier 
album Voyager, à Jazz en Tête en 2010. Il 
deviendra une référence. C’est accompa-
gné du jeune pianiste prodige James Fran-
cies, plus jeune lauréat des récompenses 
de l’AFM (Fédération Américaine des Musi-
ciens), lui aussi originaire de Houston, qu’il 
nous offre son nouveau projet, un album de 
recherche musicale riche et originale, à sor-
tir sous peu.
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BAPTISTE HERBIN : 
A COUPER LE SOUFFLE !

SAXOPHONISTE FRANÇAIS COMPTANT PARMI LES PLUS DOUES DE SA GENERATION, IL NOUS 

PRESENTE SON NOUVEAU QUINTET AU FLAIR INTERNATIONAL PRODUIT PAR XAVIER FELGEYROLLES.

« Plutôt que de dire que je joue du jazz, je préfère dire que je 
fais de la musique. » Kenny Garrett

Nommé aux Victoires du Jazz 2013 pour son premier album Bro-
ther Stoon, Baptiste Herbin est un jeune saxophoniste français 
dont la renommée est aujourd’hui mondiale. Il a joué avec les plus 
grands dont Aldo Romano, Donald Brown, Kenny Garrett - à qui il 
voue une admiration sans bornes -, Stéphane Belmondo, ou Ste-
phano Di Battista, pour n’en citer que quelques-uns. Au-delà de ses 
talents d’instrumentiste, Baptiste Herbin est aussi un compositeur 
prolixe et virevoltant, curieux des métissages, se nourrissant des 
différentes cultures qu’il aime associer, la musique étant pour lui 
jubilatoire ; un moyen de se retrouver, de partager, d’échanger, et 
surtout de vibrer. Il profite de cette trentième édition de Jazz en 
Tête pour retrouver les membres de son quintet, le producteur de 
l’album et directeur artistique du festival, Xavier Felgeyrolles, et en-
registrer ce nouveau projet en un temps record. Du grand art !

Comment est-ce qu’en venant de Chartres on devient l’un des 
saxophonistes incontournables de la scène internationale ?
Je pense que c’est une question de volonté, de travail et de passion. Quand on est vraiment passionné on peut y 
arriver. Je ne pensais pas faire de la musique professionnellement dès le départ, mais j’ai choisi cette voie à l’ado-
lescence.

Quels ont été tes modèles ?
Au départ on trouve nos modèles surtout dans l’écoute. Ce sont des musiciens 
auxquels on a envie de ressembler : pour moi c’était Kenny Garrett et Maceo 
Parker que j’ai vu plusieurs fois en concert. J’ai pris des cours avec Julien Lou-
rau, qui a déjà joué à jazz en Tête d’ailleurs. Je peux dire que c’est lui qui m’a 
beaucoup influencé dans mon éclectisme, mais aussi du point de vue musical. 
Il m’a toujours beaucoup encouragé et fait travailler, étant une vraie source de 
motivation. 

Peux-tu nous parler de ton projet actuel ?
Avec Xavier Felgeyrolle, Directeur artistique de Jazz en Tête, nous avions de-
puis quelques années l’idée de monter un quartet international avec un batteur 
américain. Notre choix s’est finalement arrêté sur Ali Jackson, qui au-delà d’être 
un très bon batteur qui connaît le Frévo, est une personnalité formidable. Au 
piano un brésilien, Eduardo Farias, rencontré il y a deux ans et avec qui j’ai déjà 
enregistré un disque. J’aime beaucoup leur manière de jouer car notre concep-
tion de la musique est différente, et quelque part complémentaire. La dernière 
personne c’est Daryl Hall que je connais depuis plusieurs années maintenant, 
nous avons déjà beaucoup travaillé ensemble. Nous avons fait des concerts 
formidables comme celui avec Keith Brown ici même en 2012. Nous devons 

donc encore trouver un nom à ce projet avec Xavier, qui en est le producteur, mais j’ai amené des compositions as-
sez fraîches et faciles à jouer et dans lesquelles on retrouve ce métissage entre les Etats-Unis, le Brésil et la France. 

Quel est le souvenir le plus marquant de ta carrière ?
Le premier c’était de jouer avec Stefano Di Battista - qui était l’un de mes modèles justement- à Jazz sous les Pom-
miers. Il m’y avait invité et c’était pour moi comme un adoubement. Le second, un jam avec Roy Hargrove. Le dernier, 
l’enregistrement cette semaine de l’intégralité de l’album en quelques heures seulement. Un moment formidable !
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DONALD BROWN :  
UNE LEGENDE VIVANTE

PIANISTE, COMPOSITEUR ET PRODUCTEUR, DONALD BROWN NOUS COMBLE AVEC SON ALBUM SURPRENANT, SOPHISTIQUE 

ET ABOUTI, SUR LEQUEL L’ONT REJOINT DES AMIS COMME KENNY GARRETT OU WALLACE ROONEY.

« La musique élimine la poussière de la vie quotidienne. » Art Blakey

Donald Brown est né dans le Mississipi, mais a grandi au sein d’une famille de musiciens à Memphis Tennessee, ayant 
ainsi toujours évolué dans le berceau du blues et du jazz. A 63 ans, il est une légende vivante, l’un des derniers ténors 
du hard bop. Pluri instrumentiste, il sera bassiste de BB King à ses débuts, avant de se tourner vers le piano, instrument 
avec lequel il accompagnera Art Blakey pendant de nombreuses années, devenant même directeur musical de son groupe 
Jazz Messengers. Au cours de sa carrière, il jouera avec les plus grands en studio ou sur scène, mais développera une 
passion pour l’enseignement, qu’il exercera successivement à l’Université du Tennessee, puis à Berklee. Il tire cependant 
sa renommée de ses talents de compositeur fécond, dont les œuvres, au nombre de plus de 400, ont été jouées par des 
pointures telles que Wynton Marsalis ou encore Renee Rosnes. Il vient cette année avec un All Stars spécial pour fêter les 
30 ans du festival. 

 Quels sont les plus beaux souvenirs de ta carrière ?
En tant que jeune musicien ayant grandi à Memphis, j’ai été amené à jouer avec les musiciens phares du label Stax Re-
cords, à l’époque. Donc il faut s’imaginer à quel point c’est excitant en tant que jeune artiste de se produire avec de grands 
noms comme Rufus Thomas, ou encore Al Green, sur l’un des albums duquel j’ai joué de la basse. Il se passait beaucoup 
de choses à Memphis alors, et c’était une chance de s’y trouver à ce moment-là. 

Comment es-tu venu à l’enseignement ?
Berklee m’a appelé en 1983, pour savoir si 
je serais intéressé à rejoindre leur équipe. 
Comme j’avais une famille à nourrir, la rai-
son l’a emporté sur la passion, et le poste à 
Berklee m’offrait à la fois sécurité et stabilité. 
J’y suis finalement resté jusqu’en 88.

J’ai cru comprendre que pour toi l’ensei-
gnement est devenu une passion ?
Oui j’ai eu le privilège d’entretenir des liens 
étroits avec beaucoup de mes étudiants. 
Pour moi enseigner c’est comme élever ses 
propres enfants. Certains ont poursuivi une 
brillante carrière comme Cyrus Chestnut, 
Danilo Perez, Billy Kilson, ou Sam Newsome 
…. J’en suis très fier.

Pourquoi as-tu arrêté ?
En 86 Art Blakey m’a demandé de rejoindre son groupe pour la seconde fois. Les membres du groupe comprenaient alors 
Kenny Garrett, Wallace Roney, Jean Toussaint et Peter Washington. J’ai joué avec eux pendant 8 mois.

Parle-moi de ton nouveau projet, celui que tu enregistres aujourd’hui ?
Je suis encore en train de réfléchir à ce que je vais faire exactement, alors qu’on passe en studio dans deux heures ! J’ai 
écrit quatre nouvelles compositions. Nous allons aussi enregistrer une chanson de mon fils Keith, et une autre intitulée 
Morning Sun. Si nous ne réussissons pas à tout finir à Clermont, nous achèverons cet opus à New York en février. 
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ROY HARGROVE : 
L’ART DU GROOVE

ACCOMPAGNE DE MUSICIENS HORS PAIR, CETTE LEGENDE VIVANTE, NOUS OFFRE UN QUINTET 

FLAMBOYANT DE TECHNIQUE ET D’ENERGIE.

« Le jazz ça n’est pas de se dire : « tiens, c’est ce que j’ai envie de jouer. » C’est au contraire quelque chose 
de très structuré qui vient d’une longue tradition et qui requiert beaucoup de réflexion et de structure. » 
Wynton Marsalis

Le jazz compte quelques trompettistes de génie comme Louis Armstrong, Miles Davis, Dizzy Gillespie ou encore 
Wynton Marsalis. C’est d’ailleurs ce dernier qui découvre Roy Hargrove lors de son passage dans son lycée. Il lui 
offrira sa première chance en lui permettant de jouer avec son groupe, ainsi qu’avec des musiciens de haut vol. Il 
étudie un an à Berklee, puis à New York avant d’enregistrer son premier album, à seulement 20 ans.  Au cours de 
sa carrière il jouera avec les plus grands, de George Coleman à Sony Rollins, enchainant sept albums entre 91 et 
95, tous honorés par la critique. En 1996 suite à sa participation à un festival de jazz à la Havane où il rencontre 
Chucho Valdés, il forme son groupe de musique afro-cubaine, Cristol, et enregistre l’album Habana, qui sera cou-
ronné d’un Grammy Award. Cet hyperactif, curieux de tout, se penche tant sur le jazz funk à travers sa formation 
RH Factor, que sur le jazz classique avec son quintet, proposant des titres devenus célèbres comme Strasbourg 
St Denis, ou encore Divine. Roy Hargrove est aujourd’hui sans conteste l’un des musiciens les plus acclamés de 
son époque. J’ai pris un plaisir incommensurable à écouter ce passionné de la musique et du jazz, j’en prends un 
encore plus immense à vous faire partager ce moment unique, et vous faire toucher du doigt l’âme du jazz par le 
témoignage d’un artiste qui en sera sans l’ombre d’un doute l’une des plus grandes légendes.

Quelle a été l’expérience la plus marquante de ta carrière ?
J’en ai beaucoup, mais celle qui me vient spontanément c’est quand j’ai joué avec Sonny Rollins à Carnegie Hall 
en 93. C’est un musicien extraordinaire et très imprévisible, plein de surprises, très lyrique et brillant. 

Parle-moi de ton quintet.
C’est un groupe de garçons très talentueux que je connais depuis 30 ans, de l’époque où je venais d’emména-
ger à New York. Seul le pianiste, est un nouveau venu. Il ne joue avec moi que depuis quelques mois. Il m’a été 
recommandé par Sullivan Fortner, de la Nouvelle Orléans, mon précédent pianiste. Mon bassiste qui vient de 
Washington DC, est également un musicien époustouflant, béni des dieux avec une technique inouïe et un groove 
que l’on peut ressentir dans sa chair. Tous les musiciens de DC ont ce truc-là, de vous faire vibrer et de vous faire 
ressentir le groove. Mon batteur, Quincy Philips vient de là aussi. Il nous donne beaucoup d’énergie spirituelle très 
positive avec son exubérance et sa compréhension parfaite de tous les styles différents. 

Peux-tu me parler de ta relation d’amitié avec Erykah Badu ?
Erykah est ma sœur de cœur. Nous allions à l’école ensemble. Je la connais depuis les années 80, nous étions 
en cours de biologie ensemble à l’école Arts Magnet à Booker T Washington à Dallas au Texas. Je la connaissais 
avant même qu’elle ne devienne musicienne et qu’elle ne commence à chanter. Elle avait un talent formidable. 
Elle fait partie de ces gens qui peuvent tout faire, chanter, danser, une personne très créative. Dans notre école il y 
avait un groupe d’étudiants qui s’appelait les Entertainers dont elle faisait partie qui performait devant toute l’école 
deux à trois fois par semestre.  Ils se produisaient sur scène en chapeaux hauts de formes et queue de pie, ils dan-
saient, faisaient de la musique, jouaient des pièces… c’était un vrai show, un peu comme le Saturday Night Live. 
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Avec quels artistes aimerais-tu travailler ?
Il y en a quelques-uns, mais j’aimerais définitivement travailler avec Larry Blackmon, George Clinton, Bootsy Collins, 
et j’y pensais justement l’autre jour, j’aimerais beaucoup travailler avec Theo Jackson, le guitariste. Je n’ai pas pu 
le faire avec Prince qui nous a quitté, mais je peux dire qu’en jazz j’ai déjà travaillé avec beaucoup des gens que 
j’admire, et aussi avec beaucoup dont je ne savais pas qu’ils feraient partie de mes préférés avant que je ne les 
rencontre. Il y a beaucoup de héros inconnus dans le jazz. Personne ne connait leur nom, mais ils font partie des 
musiciens les plus incroyables ! Quand je suis arrivé à New York en 1990, j’ai rencontré un pianiste dénommé John 
Hicks, je l’ai suivi à travers tout New york et j’ai plus appris de lui que je ne l’avais fait dans toute ma vie en un laps 
de temps très bref. Il m’a donné tellement d’informations et de connaissances sur la musique, à commencer par le 
fait que l’harmonie vient en premier. Ensuite il y a le rythme. En 1995 je suis allé à Cuba, où j’ai rencontré un pianiste 
incroyable : Chucho Valdés. Il m’a fait venir à Cuba parce que Dizzy et lui étaient amis. Du coup quand je suis arrivé 
là-bas, ils me traitaient comme si j’étais Dizzy. C’était formidable  ! Mais là musique que j’ai entendue là-bas était 
incroyable ! Tout le monde était un virtuose. Car le système là-bas fait que si tu décides de faire de la musique, tu ne 
peux pas juste être « Ok », il te faut être le meilleur ! 

Quel est ton prochain projet ?
Je travaille sur plusieurs choses à la fois : il y a le quintet et peut-être vais-je faire une collaboration avec mon frère 
pour sortir le deuxième opus de RH Factor. Ce second album sera formidablement abouti, je vais y aller à fond et 
tout donner !
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E. J. STRICKLAND QUINTET :  
LA QUINTE ESSENCE DU JAZZ

BATTEUR DE RENOM, SES COMPOSITIONS SONT UNE ODE POETIQUE AU VOYAGE ET UN MELANGE D’IN-

FLUENCES MULTIPLES AUX RYTHMES SYNCOPES

« La batterie me semblait le meilleur moyen de me 
rapprocher de Dieu. » Lionel Hampton

Enoch Jamal Strickland a joué sur plus de 60 albums 
ces dix dernières années. C’est dire à quel point il 
est prolixe, figurant parmi les batteurs les plus enre-
gistrés du XXIème siècle. Mais ce sont surtout ses 
talents de compositeurs qui l’amènent à créer ses 
propres groupes et à enregistrer deux albums très re-
marqués : In This Day en 2009 et The Undying Spirit 
en 2015. Ses influences issues du jazz, mais aussi 
de la musique classique qu’il a étudiée grâce au pia-
no, ou encore du saxophone joué par son jumeau, lui 
inspirent une musique lyrique, harmonieuse et poé-
tique, ponctuée de rythmes vivants et énergiques, à 
l’image d’un paysage bucolique au crépuscule, nim-
bé du rouge du soleil couchant, rendant l’instant in-
comparable et inoubliable. 

Est-ce une bénédiction ou une malédiction d’avoir un frère jumeau ?
C’est en général une bénédiction. Nous jouons tous les deux dans de nombreux groupes, parfois ensemble, mais 
pas toujours. Nous adorons partager des projets communs malgré tout. C’est très enrichissant. Nous répétons depuis 
toujours saxophone et batterie ensemble, en étant toujours à l’écoute de l’autre et surtout en faisant en sorte que 
l’autre sonne bien. Nous sommes moins focalisés sur une performance en solo, que sur une performance collective. 

Quelle est la philosophie de ton quintet ?
J’ai monté mes premiers groupes à New York en 2005. Je compose depuis le collège, depuis que j’ai appris à jouer 
du piano avec le professeur de mon frère Marcus. L’avantage du piano c’est l’harmonie, mais j’ai adoré le saxophone 
pour les mêmes raisons, d’autant que j’ai grandi en écoutant du saxophone. Donc ce qui m’intéressait dans ce quintet 
c’est d’avoir deux lignes mélodiques et je voulais en apprendre davantage sur l’harmonie et voir comment écrire pour 
deux cuivres. C’est pourquoi j’ai décidé d’avoir un alto et un ténor dans ce quintet. Je pensais au groupe de John 
Coltrane, avec Eric Dolphy, qui est l’exemple même d’un équilibre parfait entre les deux. Comme j’écrivais de plus en 
plus, il a bien fallu enregistrer à un moment donné. Le premier album est donc sorti en 2009, le second en 2015. Vu 
que je continue à écrire beaucoup, je pense bientôt en sortir un nouveau. 

Comment décrirais-tu ta musique ?
Ma musique ressemble à des paysages, avec beaucoup de mélodies lyriques, de sons plutôt longs qui s’étirent, de 
soupirs, mais la section rythmique prodigue une complexité et une sophistication qui relèvent le tout. 
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TIGRAN HAMASYAN : 
PRODIGIEUX PIANO !
JEUNE VIRTUOSE ARMENIEN, DECOUVERT A L’AGE DE TREIZE ANS LORS DU FESTIVAL DE JAZZ D’EREVAN 
EN 2000, TIGRAN HAMASYAN DEVIENT A SEULEMENT TRENTE ANS L’UN DES PIANISTES ET COMPOSITEURS 

LES PLUS TALENTUEUX DE SON TEMPS.

“La plus haute tâche de la tradition est de rendre au progrès la politesse qu’elle lui doit et de permettre au 
progrès de surgir de la tradition comme la tradition a surgi du progrès.”
Jean D’Ormesson

En 2001, un an après le festival de Jazz d’Erevan, il sera invité par Stéphane Kochoyan à plusieurs festivals en 
France, où il rencontrera plusieurs pointures internationales. Après un premier prix de piano-jazz remporté en 2006 
au Thélonious Monk Institute of jazz, il en étudie simultanément les techniques et la musique arménienne. C’est cette 
complémentarité qui fait la singularité de sa musique. Pour lui, le progrès et l’avant-gardisme ne peuvent trouver leur 
source que dans des racines qui, dans son cas, sont essentiellement culturelles. Son dernier et neuvième album « An 
Ancient Observer » en est la parfaite illustration. En effet, pour le centième anniversaire du génocide arménien, cet 
opus revisite la musique sacrée arménienne, mêlant recherche musicale, sonorités électroniques, vocaux, et improvi-
sations classiques, pour donner naissance à une musique oscillant entre jazz-rock, hip-hop, et musiques spirituelles. 
A l’instar de Lyle Mays, il nous entraîne vers une émotion intense, indescriptible, délicate et puissante à la fois. Une 
des découvertes du jazz les plus puissantes de ces dernières années.
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CLIMATE BOOTCAMP :  
TROIS JOURS POUR TOUT CHANGER !

« Si l’humanité veut avoir un avenir à long terme, il faut que son horizon dépasse celui de la planète 
Terre. Il n’est pas possible que nous continuions à nous regarder le nombril et à miser sur une 
planète surpeuplée et de plus en plus polluée. » Stephen Hawking

Fanny Agostini, organisatrice de cet évènement, aura une fois de plus réussi son pari. En effet, tous ont 
répondu présent : les personnalités et en particulier Marion Cotillard et Jean Imbert, dont la présence a 
permis de mettre un coup de projecteur conséquent sur la manifestation, les journalistes à qui l’évènement 
était destinés, les élus qui ont formidablement accueilli cette réunion, et bien sûr les spécialistes dont le 
rôle était d’éclairer tout le monde sur l’urgence de la situation à laquelle nous sommes confrontés.

Ce Climate Bootcamp 2017 a été accompagné par une volonté politique affirmée de mettre des choses en 
œuvre pour défendre des enjeux forts pour l’avenir sur un sujet qui interpelle. 
Pour Eric Brut, maire de la Bourboule et Président de la Communauté de Communes « c’est une chance 
d’accueillir une telle manifestation et de se faire le relai d’un évènement fort sur la thématique du changement 
climatique et de la protection de l’environnement ». Pour lui en effet « cette révolution doit être poussée par 
les citoyens, mais aussi par la mobilisation d’un territoire et les initiatives locales ».  
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Mais qu’est-ce au juste que le Climate Bootcamp ? Fanny Agostini l’explique mieux que personne :

« Il s’agit d’un dispositif large déployé pour accueillir les journalistes nationaux qui y participent. On 
a sélectionné une trentaine de journalistes de haut vol qui ont un pouvoir décisionnaire au sein de leurs 
rédactions : éditorialistes, rédacteurs en chefs, patrons de chaînes et de stations de radios, Bérangère Bond 
Directrice de la rédaction d’Europe 1, Dominique Seux, directeur de la rédaction des Echos, des journalistes 
connus comme Gilles Bouleau, Christophe Jakubyszyn, chef du service politique à TF1… Ces journalistes 
viennent car ils sont conscients qu’il y a de gros enjeux et qu’aujourd’hui ils ne peuvent pas se passer d’une 
formation assez poussée sur le sujet.
A la Bourboule avec une dizaine d’experts, nous allons leur offrir les bases, les clefs de lecture pour comprendre les 
enjeux climatiques et par extension les enjeux environnementaux. Nous avons le climat, mais chaque année nous 
greffons une thématique connexe ; cette année c’est l’agriculture, car elle constitue un gros morceau dans la problé-
matique climatique en terme d’émissions de gaz à effet de serre. 
D’un côté il y a la formation des journalistes sur trois jours, dans un cadre très ludique (…) mais sérieux, car il sera 
prodigué par des experts nationaux reconnus, les meilleurs dans leurs domaines, parmi lesquels des universitaires 
tels que François Gemenne, spécialiste des flux migratoires, ou des spécialistes en agriculture comme Pierre-Marie 
Aubert qui travaille à l’IDRI. C’est ce qui fait la force de cette formation. 
Cette année nous accueillons aussi Maxime de Rostolan, permaculteur, ingénieur et révolutionnaire reconnu pour 
porter des messages forts en ce qui concerne l’agriculture et surtout des nouveaux systèmes agricoles qui permettent 
d’ouvrir vers une voie d’avenir. Une agriculture qui pourrait transformer la face du monde, car l’acte de manger est 
l’acte qui bouleverse le plus l’écosphère. C’est un acte politique de choisir comment nous consommons tous les jours. 

De l’autre côté il y a le volet grand public, qui accueille une conférence avec plusieurs interventions. Cédric Ringen-
bach ingénieur consultant sur les questions énergie-climat, qui fait un état des lieux de la question climatique et des 
négociations depuis maintenant un quart de siècle, où nous en sommes sur les recherches scientifiques et comment 
se mettre en action. Maxime de Rostolan qui focalise sa parole sur la thématique permaculture et agriculture. Jean 
Imbert qui nous montre comment des restaurateurs engagés peuvent porter des messages forts. Et enfin Marion 
Cotillard qui est une personnalité qui a bien compris qu’il fallait mettre sa notoriété à contribution pour porter des 
messages qui ont de l’impact. C’est une personnalité très engagée et elle n’est pas là pour rajouter des paillettes à 
la manifestation, mais au contraire pour porter un peu plus haut cette voix que l’on veut porter un peu plus loin que le 
massif central. Un évènement peut trouver son terreau ici, mais avoir un écho au niveau national !
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FANNY AGOSTINI : 
DE MISS METEO A MADAME CLIMAT

CLIMATE BOOTCAMP A LA BOURBOULE, UN EVENEMENT 
INCONTOURNABLE
« Le monde contient bien assez pour les besoins de chacun, mais pas assez pour la cupidité de 
tous. » Gandhi

Fanny Agostini est certainement l’une des Auvergnates les plus connues aujourd’hui. Anciennement 
miss météo sur BFMTV, elle est à l’origine du Climate Bootcamp de la Bourboule, manifestation visant à 
sensibiliser les influenceurs aux enjeux de la transition écologique. 

Cette année, pour sa troisième édition, le Climate Bootcamp s’offre une marraine de prestige en la 
personne de Marion Cotillard. Une belle façon de mettre le highlight sur une problématique aujourd’hui 
incontournable comme le climat. Fanny Agostini, engagée dans ce combat nous en explique les enjeux. 
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Pourquoi cet engagement sur le climat ?
C’est un engagement pour l’environnement avec un grand « E ». Ca part de là, puisque j’ai grandi à la Bourboule 
dans un milieu très rural et cette conscience je l’ai en moi comme une évidence. A ce titre ma volonté depuis toujours 
a été de trouver une tribune via un média pour pouvoir tenter de faire bouger les lignes sur ces sujets qui me tiennent 
à cœur et qui pour moi sont vraiment les sujets de notre siècle.

Comment est-ce que ce « Climate Bootcamp » a vu le jour ?
La genèse du Climate Bootcamp c’est une rencontre avec Cédric Ringenbach, ingénieur consultant sur les questions 
« énergie-climat », qui est devenu un ami très cher, et qui voulait lui aussi informer et surtout former des journalistes 
décideurs. En effet les médias ont un rôle prépondérant à jouer dans la diffusion de cette information et dans la façon 
dont la transition va accélérer ou ralentir. Nous nous sommes donc dit qu’il fallait déstructurer un peu les colloques 
habituels sur le sujet qui sont parfois ennuyeux et faire quelque chose d’à la fois très ludique, mais instructif pour les 
journalistes. 

Quelle sont les axes principaux du Climate Bootcamp cette année ?
Au Climate Bootcamp, cette année comme son nom l’indique nous allons parler « climat », et par extension agri-
culture, puisqu’une grande partie des émissions de gaz à effet de serre provient de l’agriculture, de notre façon de 
consommer tous les jours. Donc comment imaginer des systèmes agricoles respectueux de l’environnement, per-
mettant de rectifier le tir, plutôt que de nous amener vers des modèles impactant négativement notre santé ; puisque 
lorsque nous parlons de climat et de l’environnement, nous parlons avant tout de l’humain et de la préservation de 
notre espèce.

Chacun d’entre nous a-t-il véritablement le pouvoir de faire changer les choses, et un évènement comme le 
Climate Bootcamp, dans une petite ville du centre de la France peut-il véritablement avoir un impact en ce 
sens ?
Les meilleures idées peuvent prendre racine n’importe où. Le terreau à la Bourboule est propice. Nous avons un ter-
ritoire magnifique, ainsi que des personnalités engagées et proactives. Le maire de la Bourboule, Eric Brut, incarne 
bien cette volonté de transition et cette conscience très forte qu’il faut changer les choses à l’échelon du territoire. 
C’est peut-être même l’échelon le plus pertinent pour activer le changement. On peut faire naître de très grandes 
choses à partir d’une idée, d’une graine et d’une personne.

Quel serait le message que vous auriez à faire passer en priorité aux lecteurs du Double Face ?
Il y a une phrase que j’aime beaucoup, d’Elisée Reclus, célèbre géographe libertaire qui dit : « l’homme c’est la nature 
qui prend conscience d’elle-même ». Arrêtons peut-être de parler d’environnement. L’environnement c’est ce qui nous 
entoure au sens littéral du terme avec l’homme en position de surplomb, je dirais plutôt remettons au centre ce qui 
doit l’être, c’est-à-dire la nature.



P
E

R
S

O
N

N
A

L
I

T
E

S
ph

o
to

s
So

fy
Pr

od

2626

MARION COTILLARD :  
UNE GRANDE DAME POUR UNE GRANDE CAUSE

ENGAGEE DANS LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, ELLE PRETE 
SON IMAGE AU TROISIEME CLIMATE BOOTCAMP DE LA BOURBOULE
« La société dans laquelle on est, ressemble à une espèce d’avion de ligne où tous les voyants 
seraient au rouge dans le cockpit et qu’à l’arrière on continue, soit à boire le champagne, soit 
éventuellement à se quereller. » Nicolas Hulot

Militante de longue date, Marion Cotillard n’a pas hésité à répondre présente au Climate Bootcamp organisé 
par Fanny Agostini à la Bourboule. Il était primordial pour elle de mettre son image au service de la plus 
importante des causes : celle de la sauvegarde de notre planète. C’est donc en toute simplicité et avec 
beaucoup d’humour qu’elle a participé aux ateliers ludiques du Bootcamp, aux conférences, et au jeu des 
questions-réponses avec nous, les journalistes de la Montagne, France Bleue Auvergne et moi-même. 
Pour elle : « si la notoriété peut servir à mettre un coup de projecteur sur une cause cruciale, il faut le faire 
et porter cette parole au national et à l’international ». 

De quand date votre sensibilisation aux questions climatiques ? Y a-t-il eu un déclic, ou cela s’est-il 
fait de façon progressive ?
J’ai toujours été sensibilisée à l’environnement par mes parents et mes grands-parents, qui vivaient au 
rythme des jardins, et donc des saisons. Ils ont toujours été dans une logique très proche de la nature. 
Quand je suis revenue à Paris en 95, je me suis retrouvée confrontée à un rythme complètement différent, 
à un échange complètement différent avec l’autre, et en fait j’ai été assez déstabilisée. De plus en 95 il y 
avait ces grands mouvements de grève, donc il y avait une espèce de solidarité entre les gens d’une part 
et un environnement un peu chaotique où on ne ramassait plus les poubelles d’autre part. J’ai vu dans le 
même temps la solidarité et le gâchis sur les trottoirs. J’ai eu besoin de me rallier à des gens qui avaient 
les mêmes idées et la même logique que moi, j’ai donc pris mon bottin et appelé Greenpeace. C’est comme 
ça que j’ai commencé à m’intéresser au sujet des choses qui n’allaient pas, pour ensuite trouver comment 
- dans mon petit cercle - faire des choses qui allaient mieux. 
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Avez-vous le sentiment que votre notoriété peut suffire, sachant qu’on a l’impression que le pouvoir est 
aux mains des politiques ?
Bien sûr que non, mais en tous cas je fais du mieux que je peux, et puis quand j’ai la possibilité de soutenir et 
du coup de donner un éclairage un peu différent à des causes je le fais avec plaisir. Je me suis posé la question 
de savoir si c’était contre-productif ou pas, mais le retour que j’ai eu des gens que j’ai soutenus était que c’était 
plutôt très bénéfique pour eux, donc je continue à le faire.

Qu’avez-vous appris au cours des ateliers pratiques du Climate Bootcamp ?
J’ai appris quelque chose de très important. Il est vrai que ce sont des sujets que j’explore depuis quelques 
années déjà, donc il y avait pas mal de choses que je connaissais déjà, mais pour la petite anecdote blague, 
j’ai appris que le méthane chez les vaches ne sortait pas par les fesses, mais par la bouche ! Et j’en étais très 
étonnée, car on parle du pet de la vache, et en fait, non ! Ensuite, plus sérieusement, j’ai trouvé l’organisation 
vraiment géniale. Je trouve formidable le côté ludique, le côté jeu, allié à un apport de connaissances de tous 
ces experts que nous avons vus, qui sont passionnés, intelligibles, qui ont envie d’instruire toutes ces personnes 
en demande de savoir. J’ai passé un après-midi formidable avec des gens que je ne connaissais pas, l’échange 
qui est pour moi l’une des choses les plus importantes dans la vie, partager ses connaissances, partager ses 
questionnements je trouve ça super. De plus que Fanny organise ça avec des journalistes qui ont une puissance 
de parole presque plus importante que des acteurs ou des chanteurs, de par leur public très large, c’est formi-
dable. Si on peut éveiller cette conscience à une logique de vie tout simplement, alors il faut le faire. Et c’est vrai 
que les journalistes ont une tribune magistrale.

Quel est votre petit geste écolo de tous les jours ?
Il y en a plein. Toutes ces questions écologiques déjà n’ont de sens à mon avis que si la première terre que nous 
dépolluons c’est nous : c’est la façon dont on mange, dont on respire, dont on consomme, et c’est le premier 
pas vers une conscience un peu plus profonde et vers une logique plus proche de la vie que de la destruction.

Vous succédez à Nicolas Hulot au Climate Bootcamp, que pensez-vous de son travail aujourd’hui ?
Je le soutiens à 100%. Je sais que ce qu’il a à faire n’est pas facile du tout. C’est quelqu’un qui m’a toujours 
inspirée, je suis rassurée et heureuse qu’il soit dans ce gouvernement. Je pense que, vu qu’il traite de sujets 
qui nous concernent tous et qui relèvent du domaine de la santé et de l’humain, il faut absolument le soutenir 
et qu’il ait les mains libres pour proposer des choses qui fassent avancer notre machine dans le bon sens et 
bouger les lignes.
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JEAN IMBERT :  
LES CHEFS DOIVENT MONTRER L’EXEMPLE

« De même que la cuisine doit laisser aux produits le goût de ce qu’ils sont, le cuisinier doit employer 
des mots qui ont le sens de ce qu’ils sont... » Paul Bocuse

Formé chez Paul Bocuse, Jean Imbert est l’un des chefs les plus reconnus et médiatisés en France 
aujourd’hui. Le vainqueur de la saison 3 de l’émission Top Chef est aujourd’hui à la tête d’un restaurant 
gastronomique à Paris. Il milite activement pour le changement de nos habitudes alimentaires et vient à 
ce titre de sortir un livre de recettes éco-responsables. Pour lui, de simples réflexes alimentaires, comme 
consommer des produits frais et de saison, peut faire toute la différence. Aussi n’a-t-il pas hésité une 
seule seconde à venir à la Bourboule apporter son soutien à Fanny Agostini. Je vous livre ici le fruit d’une 
interview à plusieurs micros d’un chef investi. 

Pourquoi vous engager sur le climat ?
Nous les chefs cuisiniers disposant d’une plate-forme d’expression via les émissions de télé, via les réseaux 
sociaux, nous sommes là pour montrer l’exemple sur beaucoup de sujets.  

Est-ce que vous êtes attentif aux produits que vous choisissez ?
Bien évidemment. L’intégralité de ma carte change tous les mois en fonction des produits de saison. Même 
ce que je consomme personnellement vient d’un potager dont je sais d’où provient la moindre graine. 
J’ai compris l’importance de ce qu’on a dans notre assiette et je sais d’où vient ce que je mange, mais il 
faudrait que tout le monde se pose la question. Nous pouvons réaliser un simple test : demandez-vous d’où 
provient tout ce que vous avez consommé depuis une semaine et vous serez très surpris. Ca n’est que là 
que vous allez changer, car vous comprendrez que beaucoup de choses ne sont pas bien. 
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Vous êtes donc concerné par la permaculture ?
Je suis ici avec mon ami Maxime de Rostolan qui m’a beaucoup sensibilisé à tout ce qui est permaculture. Nous 
sommes en train de créer plusieurs champs ensemble. Je ne suis pas un spécialiste de la permaculture, mais 
en en parlant, on parle aussi de goût, et là ça me concerne ! C’est-à-dire que je suis allé au bout du monde 
au Canada, à la Ferme des Quatre Temps, chez des amis de Maxime qui font de la permaculture depuis des 
années, qui m’ont fait goûter des radis et j’avais l’impression de n’avoir jamais goûté un radis ou une tomate 
de ma vie ! C’est ça qui fait peur. J’ai l’impression qu’en uniformisant tous ces fruits et légumes on est en train 
d’assister à une disparition du goût. 

Qu’est-ce qui vous interpelle aujourd’hui ?
J’ai l’impression qu’aujourd’hui manger est devenu mécanique. On rentre le soir on achète un produit transfor-
mé, on le met au four, on mange machinalement. Nous sommes la première génération née avec l’agro-alimen-
taire.  Nous ne nous rendons pas compte qu’auparavant nos parents et grands-parents achetaient des produits 
frais, les cuisinaient, c’était tout un process de plaisir aussi. 

Quel serait votre principal message ?
Le message du goût, avec cette prise de conscience que le goût est aussi lié à la santé. Il est temps de se 
rendre compte des choses. De se demander d’où viennent les aliments, comment, pourquoi ? De se poser cer-
taines questions : est-ce qu’un enfant en France a déjà vu à quoi ressemble un champ d’échalotes, de choux 
fleurs, sait d’où viennent le chocolat et la vanille…personne ne le sait, et pas que les enfants. Les gens ne sont 
plus du tout sensibilisés, ils mangent c’est tout ! Je suis plus dans l’optique d’ailleurs que les enfants vont faire 
changer les parents, plutôt que l’inverse. J’ai plus envie de miser sur les jeunes et de les sensibiliser eux.

Ne faudrait-il pas mettre en place et rendre obligatoires des cours à l’école sur l’alimentations ou même 
la cuisine ?
Justement j’en ai parlé plusieurs fois récemment sur les médias ; est-il plus important de connaître la chimie, de 
plier du métal pendant les cours de techno, ou de connaître ce qu’on mange. Imaginons que les enfants aient, 
ne serait-ce qu’une heure par semaine, un cours théorique où on leur apprend ce que c’est que la terre, les 
produits hors sol, les produits dans le sol, les vergers… Quand j’étais jeune ce qui m’a donné envie de faire de 
la cuisine c’était en premier lieu l’amour des produits. 
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MAXIME DE ROSTOLAN : 
LA PERMACULTURE

UNE AGRICULTURE DURABLE ET RENTABLE, LE SEUL MODELE CAPABLE DE SAUVER LE MONDE

« Il est hélas devenu évident aujourd’hui que notre technologie a dépassé notre humanité. » Albert 
Einstein

Coordinateur du projet « fermes d’avenir », dans la ferme du Domaine de la Bourdaisière à Montlouis-sur-
Loire, Maxime de Rostolan est ingénieur de formation. Il part de l’idée simple que l’agroécologie est le 
seul modèle rentable en mesure à la fois de nourrir et de sauver l’humanité. Sa ferme située près de Tours 
propose une agriculture biologique en harmonie avec la nature exclusivement axée sur les écosystèmes 
naturels. Interview à plusieurs micros d’un passionné.

Pouvez-vous nous parler de 
votre expérience de la ferme 
de la Bourdaisière à Montlouis-
sur-Loire, à côté de Tours, qui 
dure depuis quelques années 
maintenant ? 
On a remarqué que l’agriculture 
industrielle et chimique était au 
bout du rouleau et qu’il fallait peut-
être réinventer les techniques, 
ou tout du moins retrouver le bon 
sens paysan. Il y a 4 ans nous 
avons donc décidé de lancer une 
ferme expérimentale pour évaluer 
la viabilité économique, technique 
et sociale d’une agriculture qui 
serait « bio-inspirée ». L’agriculture 
qui s’inspire de la nature, c’est ce 
que l’on appelle la permaculture. Et 
donc cette ferme qui fait un hectare 

et demi a pour ambition d’atteindre un équilibre économique le plus rapidement possible et de prouver 
qu’on peut créer 6 fois plus d’emploi par unité de surface que le maraîchage chimique.

Vous parlez de bio, d’expérience unique, mais quel est le rapport avec les questions de climat ? 
L’agriculture industrielle met en danger le climat. Paradoxalement elle en pâtit également, donc c’est le 
« double effet kiss cool » ! Mais c’est vraiment l’agriculture industrielle qui est responsable en grande 
partie de la déforestation et des rejets de gaz à effet de serre d’origine anthropique. Notre alimentation 
l’est également, avec la place de l’élevage et de la viande, qui posent une grande question ; et puis cette 
histoire d’agriculture mondialisée où les denrées ont parcouru jusqu’à 2000, voir 5000 km avant d’arriver 
dans notre assiette, le tout sur-emballé, c’est quelque chose qui participe évidemment et de manière 
significative au dérèglement climatique. Il y a une chose qu’il faut absolument comprendre, c’est qu’on n’a 
jamais été aussi peu efficace énergétiquement parlant pour produire de la nourriture. On a diminué par 25 
notre efficacité énergétique pour produire de la nourriture par rapport à l’époque de nos grands-parents. 
C’est quand même un peu une insulte à l’intelligence humaine pour une société qui se dit développée, 
que de manger autant de pétrole ! Le jour où le baril de pétrole vaudra 500$ on ne saura plus se nourrir. 
Aujourd’hui il faut 10 calories fossiles pour produire une seule calorie alimentaire. C’est une aberration, et 
donc il faut changer ça par un seul biais : l’agroécologie. 
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L’agriculture bio peut-elle nourrir le monde ?
La vraie question c’est de se demander si l’agriculture chimique sait nourrir le monde. Non. Il y a un milliard et demi 
de personnes qui meurent de faim. On n’est pas en mesure aujourd’hui de nourrir la planète. Et la seule réponse c’est 
l’agroécologie. Ce n’est pas moi qui le dit, c’est le rapporteur principal de la FAO (Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture) pour l’ONU, Olivier De Shutter, qui après des années de retour d’expérience et d’études 
en arrive à cette conclusion : le seul moyen de nourrir la planète de façon résiliente, c’est l’agroécologie.

Vous qui êtes au cœur du sujet, que pensez-vous de mobiliser journalistes et célébrités pour sensibiliser le 
reste de la société ? Pensez-vous que cela peut véritablement avoir un impact ?
Je pense qu’il faut des porte-drapeaux. Il faut que des gens sensés et qui ont un écho auprès de la population s’en-
gagent sur des causes comme ça. Parce qu’en fait ce n’est pas une cause comme une autre, là il y a un vrai danger. 
Pour preuve, 52% des animaux sauvages ont disparus en 40 ans. Nous ne sommes pas en train de vivre n’importe 
quelle crise… c’est sans doute une crise qui peut nous tuer ! (...) Cela peut faire peur, mais si on regarde les courbes 
c’est plus qu’exponentiel. Il faut vraiment se mobiliser pour ces choses-là maintenant, et nous ne serons jamais suffi-
samment nombreux et visibles pour ramener les gens à ces choses-là et ramener les gens à l’essentiel.

Au-delà de la prise de conscience, y a-t-il des gestes simples, que chacun de nous peut mettre en œuvre pour 
changer les choses ?
Chacun peut faire sa petite part. On 
peut consommer local, bio idéale-
ment, et de saison encore mieux. 
On peut placer son argent dans 
des activités intéressantes. Nous 
avons une plate-forme de finance-
ment participatif dans laquelle vous 
pouvez prêter à des projets d’agroé-
cologie, et vous êtes rémunéré 2%, 
ce qui est quand même 4 fois plus 
que la banque et au moins vous fi-
nancez des projets d’agroécologie. 
Vous pouvez aussi éviter de prendre 
l’avion, ou le prendre un peu moins 
souvent. Chacun peut faire des 
choses. Il y a énormément d’actions 
et de leviers à la portée de tout le 
monde. Il faut certes changer un 
peu ses habitudes, ce qui n’est pas 
toujours agréable, comme manger 
moins de viande. D’ailleurs pour 
ceux qui pensent que le bio est trop 
cher ; si vous diminuez de 20% votre 
consommation de viande, à isocoût 
(pour le même budget), vous pouvez 
passer tout le reste en bio…c’est génial !

Pourquoi dites-vous que nous avons 20 ans pour changer le monde ?
On a 20 ans pour changer le monde parce que je pense que c’est un horizon de temps qui est suffisamment proche 
pour qu’on s’empare de cette question-là, mais suffisamment éloigné pour qu’on ait le temps de faire quelque chose. 
Jean Jouzel, qui est un grand climatologue, dit qu’on a 3 ans pour changer le monde. Je pense que si on disait ça, on 
jetterait les armes. Je suis optimiste de nature, je pense qu’on va s’en sortir, mais la brèche est relativement petite. Il 
faut vraiment l’ouvrir et s’engouffrer dedans (...). 

La vraie solution n’est-elle pas finalement politique, par le biais de la coercition ?
C’est une bonne question. Je pense que les politiques ont relativement conscience de ces enjeux-là. Je pense malheu-
reusement qu’ils sont contraints par énormément de contingences, de lobbys extérieurs, et ne peuvent pas prendre 
les décisions qu’ils estiment les plus justes et les plus responsables. Cela va prendre du temps. Le seul moyen pour 
avoir un vrai poids politique, c’est que les citoyens d’une part et l’économie d’autre part prennent en étau les politiques. 
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POUR SA 19 EME EDITION, LE FESTIVAL S’EST OFFERT UN PLATEAU D’EXCEPTION 
POUR PORTER UN AUTRE REGARD SUR LA MUSIQUE.

« La musique - c’est la représentation sonore, simultanée, du sentiment de mouvement et du 
mouvement du sentiment. » M. Aguéev

Le mois de novembre aura été riche en évènements musicaux cette année, couvrant presque tous les 
styles, et toutes les approches. Je n’ai cependant pas pu faire l’impasse sur cette édition des Musiques 
Démesurées, car la musique contemporaine, toute difficile à appréhender qu’elle soit, n’en reste pas moins 
digne d’attention pour les mêmes raisons. Les manifestations se sont déroulées dans des cadres atypiques, 
avec une portée simultanément pédagogique, pour une musique qui trouve sa genèse dans la recherche 
effectuée après la fin de la seconde guerre mondiale sur les différents sons et à travers tous les courants 
musicaux, pour aboutir à de nouveaux concepts.

Parmi les précurseurs ayant tenté de déstructurer des systèmes classiques, certains noms connus comme 
Debussy, Pierre Boulez, Messiaen, ou encore Stravinski. Les artistes présents avaient tous également pour 
fil conducteur de bousculer les aprioris et de proposer des œuvres qui interpellent et interrogent à l’instar 
de Vinko Globokar, qui présentait « Laboratorium », une pièce de 5 heures, Jean-Marc Duchenne et ses 
installations sonores, Laurence Bourdin et sa vielle à roue électroacoustique, ou encore le concert « Chemins 
de Traverses » (enregistré en live par France Musique), mêlant accordéon, cymbalum et voix. Mais le clou 
des évènements fut sans conteste la venue d’une des grandes références en musique contemporaine, 
le compositeur Pierre Jodlowski, venu présenter outre ses installations, plusieurs pièces dont Ghostland 
coproduit par la Comédie de Clermont scène nationale. La volonté des organisateurs des musiques 
Démesurées, pilotées par Agnès Timmers, de susciter la curiosité autour d’œuvres représentatives de la 
création musicale contemporaine a une fois de plus été couronnée d’un énorme succès.

MUSIQUES DEMESUREES : 
LE FESTIVAL DE L’EXTREME

ph
o

to
s

Fr
an

ck
 M

nt



GHOSTLAND 
LE TERRITOIRE DES OMBRES

CREATION DE PIERRE JODLOWSKI, GHOSTLAND MET EN EXERGUE NOS PROPRES FANTOMES, 

MAIS AUSSI NOS PROPRES EXISTENCES DESQUELLES LA SOCIETE ACTUELLE ARRACHE 

L’ESSENCE ET L’ESSENTIEL.

« Je m’interroge beaucoup dans mon travail, sur la question du sens en musique. Chaque projet est 
l’occasion de concrétiser un espace mental dans lequel il y a des éléments narratifs, des sensations, des 
espaces, des énergies, des couleurs… » Pierre Jodlowski

Immersive et envoûtante, la dernière création de Pierre Jodlowski nous plonge dans un espace aux frontières 
indéfinies. Composée pour électronique et quatre percussionnistes issus des célèbres Percussions de Strasbourg, 
la partition intègre également le jeu des lumières et l’écriture de l’espace scénique. Prolongée par un grand 
écran panoramique, la scène se mue en un espace infini, un territoire où les ombres semblent jouer avec les 
corps. Spectacle onirique, Ghostland nous ouvre pourtant les yeux sur Le monde d’aujourd’hui : les « fantômes » 
dont il est ici question renvoient certes aux êtres chers disparus et aux traces conservées par la mémoire, mais 
aussi, de manière plus métaphorique, à l’individu pris dans les rouages d’un système qui l’arrache au réel, à soi 
et aux autres. Sur l’écran, des salles de réunion, de grands bureaux, des espaces froids habités peu à peu par 
des êtres étranges, fantomatiques… les percussionnistes Minh-Tâm Nguyen, François Papirer, Galdric Subirana 
et Flora Duverger abandonnent progressivement les instruments qui composent leurs batteries pour jouer avec 
brio de l’attaché-case et des percussions virtuelles. A ces quatre interprètes aux allures de cadres dynamiques, 
la marionnettiste Katharina Muschiol fait contre-point : silhouette derrière les paravents, présence évanescente, 
Elle s’apparente à un écho venu de loin… ici se rencontrent et se confrontent deux espaces-temps, pour ouvrir au 
spectateur le champ des possibles.

La Comédie de Clermont Ferrand
Scène Nationale
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PIERRE JODLOWSKI :  
FEU D’ART’IFICE 
GRAND COMPOSITEUR CONTEMPORAIN, IL NOUS BOUSCULE 
AVEC SA PIECE GHOSTLAND

« Je ne me suis jamais demandé si les gens comprennent ce que je fais. La réaction émotionnelle 
est la seule chose qui m’intéresse. Du moment que cette communication instinctive s’établit, la 
compréhension n’est plus nécessaire. » John Coltrane

Pierre Jodlowski développe 
son travail en France et à 
l’étranger dans le champ des 
musiques d’aujourd’hui. Sa 
musique, souvent marquée 
par une importante densité, 
se situe au croisement du son 
acoustique et du son électrique, 
et se caractérise par son ancrage 
dramaturgique et politique. Son 
activité le conduit à se produire 
dans la plupart des lieux dédiés à 
la musique contemporaine, mais 
aussi dans les circuits parallèles 
: danse, théâtre, arts plastiques, 
musiques électroniques. Il est 
également fondateur et directeur 
artistique associé du studio éOle 
et du festival Novellum à Toulouse 

et sa région de 1998 à 2014. Il travaille image, la programmation interactive pour des installations, la 
mise en scène et cherche avant tout à questionner les rapports dynamiques des espaces scéniques. Il 
revendique aujourd’hui la pratique d’une musique « active » : dans sa dimension physique (geste, énergie, 
espace), comme psychologique (évocation, mémoire, dimension cinématographique). En parallèle à son 
travail de composition, il se produit également pour des performances, en solo ou en formation avec 
d’autres artistes. Il reçoit des commandes de festivals et d’institutions prestigieuses. 

Comment définiriez-vous votre musique, votre approche de la musique et votre œuvre ?
J’emploie souvent le terme de musique active. C’est-à-dire cette idée que j’écris une musique qui a vraiment 
pour vocation d’activer un certain nombre de choses, que ce soit imaginaire, que soit les émotions, que ce 
soit la mémoire, activer les réflexes de choses que l’on connait, ou au contraire activer la curiosité de ce 
que l’on ne connait pas. Donc c’est un terme qui me plait beaucoup, même si cela ne veut pas dire grand-
chose sur les contenus. J’ai un univers qui est très vaste, j’écris pour le théâtre, pour le cinéma, j’écris 
des compositions, parfois électriques, parfois purement acoustiques, mais je dirais que j’ai toujours une 
approche assez tournée vers les images.
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Vous avez commencé en tant que musicien à la base ?
J’ai été formé au conservatoire, tout ce qu’il y a de plus classique au départ, après j’ai fait du rock, du 
jazz, qui a été une expérience importante pour moi. Qui m’a permis d’être sur scène, de partager le « 
faire musical » d’une autre manière. Après je crois que ce qui m’intéresse dans la composition c’est aussi 
d’être vraiment très libre, d’avoir le monde ouvert devant moi, et d’expérimenter, de tester des choses.

Comment glisse-t-on d’une musique plutôt traditionnelle à une musique plus expérimentale ?
En fait on ne glisse pas, c’est juste une histoire de culture. J’ai écouté tellement de musiques qu’au bout 
d’un moment, j’ai commencé à y resentir beaucoup de dénominateurs communs. Ca m’a donné envie 
d’expérimenter. Je suis un grand amateur de Coltrane par exemple, de la fin de la vie de Coltrane, où c’est 
complètement incroyable tant il fait voler tous les canons de l’écriture jazzistique traditionnelle au profit 
de quelque chose qui est très libre. Donc on y arrive un peu naturellement en fait, au bout d’un moment 
on a envie de choses qui surprennent. 

Quels sont les outils que vous utilisez pour aller vers autre chose ?
L’idée c’est d’utiliser aussi les outils d’aujourd’hui. En premier lieu le microphone, parce que je trouve que 
le micro c’est quelque chose qui est vraiment très riche pour tous les instruments, ça permet d’aller au 
cœur du son. Et puis l’électronique, le traitement du son en temps réel, ou encore la vidéo et les lumières 
sont des choses qui permettent aussi de donner une dimension plus spectaculaire finalement, et j’aime la 
représentation, ça m’attire beaucoup de trouver comment sur-amplifier un phénomène sonore, lui donner 
une importance différente que s’il était joué simplement. 

Pourquoi est-ce important de transmettre pour vous ?
C’est fondamental. Si on ne transmet pas on est cuit ! On n’a pas le choix. On ne peut pas revendiquer 
un statut de liberté, d’artiste et ne pas en faire profiter les autres. Si je peux donner un peu, de temps en 
temps tant mieux.

Quels sont vos projets ?
J’en ai plusieurs qui sont à cheval entre le théâtre et la musique. Ce sont des projets qui mobilisent du 
texte, des lumières, de la vidéo, et le travail avec le chant. J’ai donc deux, trois projets à venir qui vont 
mettre en œuvre chanteurs, chanteuses, comédiens.

Avez-vous des clefs spécifiques pour que les gens appréhendent ce que vous faites, ou au contraire 
les incitez-vous simplement à venir et à découvrir ?
Les clefs c’est surtout de se dire qu’on a toujours quelque chose à découvrir. Je donne un exemple qui 
est toujours très intéressant : dans la pop musique les morceaux durent environ trois minutes, vous allez 
en Inde, vous vous asseyez pour écouter un ragga et cela dure cinq heures ; on se lève, on va manger, 
on revient, le simple « faire » musical n’a aucun rapport. C’est ce que j’ai envie de dire aux gens quand ils 
viennent aux concerts de musique contemporaine : « apprenez à désapprendre pour rouvrir vos oreilles ».
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LAURENT GRAFFION  :
PHOTO SYNTHESE

A L’OCCASION DE LA 20EME EDITION DE LA PAMPARINA, LE PHOTOGRAPHE 
OFFICIEL DE LA VILLE DEPUIS 2005 EXPOSE A LA MAIRIE DE THIERS UNE SERIE 
CHOISIE DES TEMPS FORTS DE L’EVENEMENT.
« La belle image est une géométrie modulée par le cœur. » Willy Ronis

C’est par le graphisme que Laurent Graffion, adolescent, a tout d’abord témoigné une passion pour l’image. 
Il s’est cependant vite dirigé vers la photographie en laquelle il voyait une expression plus immédiate de 
son art. Au terme d’une formation d’infographiste, sa rencontre avec un photographe fantastique, mais 
méconnu, lui a fait mettre le doigt sur la finesse et la poésie que pouvait constituer la photographie en lui 
ouvrant son horizon sur les bases de l’image. Selon Laurent Graffion, « La technique sans l’œil n’est rien 
» ; c’est en cela que son regard s’est aiguisé au gré de sa sensibilité, pour mettre en exergue l’instant et 
l’émotion. Depuis 2005, il est le photographe officiel de la ville de Thiers, nous régalant de sa vision de la 
Pamparina qui fêtait cette année sa 20ème édition.  

Quel est ton fil conducteur lorsque 
tu photographies ? Qu’est-ce qui fait 
qu’à un instant « T » tu shooteras une 
photo ?

Parfois il m’arrive de prendre une 
photo sans savoir pourquoi, et je n’ai la 
réponse qu’après. Parfois l’œil réagit 
avant le cerveau. C’est seulement 
après coup quand je regarde la photo 
que la composition me parle. C’est 
l’émotion qui me motive. Et en ce qui 
me concerne, je suis sensible aux 
personnages. 

Quel est ton plus beau souvenir en 
tant que photographe ?
C’est peut-être cette petite fille dans 
une barque. J’étais sur un autre 
bateau et la mère qui pagayait nous 
a accosté pour nous vendre des 
marchandises. Sa plus grande fille 
d’environ sept ans était à côté d’elle, 
et elle avait un bébé d’environ un an 
et demi à fond de cale, laquelle était 
inondée, qui passait sous l’eau de 

temps en temps, ce qui m’a mis dans un état de panique et d’angoisse incroyable. J’ai pris cette photo 
avec une telle émotion qu’elle se ressent à travers le cliché. 
Un autre temps fort c’est une série réalisée sur les gens du voyage.
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Qu’aimes-tu photographier sur scène ?
J’affectionne particulièrement les moments forts de complicité. Comme en backstage avec Asaf Avidan, qui était très 
sympa. Sur scène spécifiquement, j’ai un très bon souvenir d’un groupe de Montpellier qui s’appelle the « Ladies Ball-
breaker », constitué exclusivement de femmes qui ne chantent que des reprises d’ACDC. J’étais donc devant, entre 
les barrières et la scène, et elles n’ont pas arrêté de jouer et d’échanger avec moi, de jouer avec leurs casquettes. 
Quand les gens jouent le jeu c’est vraiment sympa !

Quels sont tes projets ?
Des envies de voyages pour qu’émergent des idées de photos. J’aime aller à la rencontre d’autres couleurs, d’autres 
cultures, d’autres gens, d’autres continents. C’est ce qui me redonne le goût de l’image, mais aussi d’immortaliser des 
instants dans le temps. J’aurais vraiment aimé être grand reporter et rapporter au monde certaines réalités, comme 
un témoin vivant des évènements, même dramatiques. 
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MICHEL VASSET : 
L’AME DE JAZZ EN TETE 

EXPOSITION RETROSPECTIVE DE TRENTE ANS DE JAZZ EN NOIR ET BLANC
« Ceux qui ne connaissent pas le jazz et qui voient les images de Michel Vasset peuvent comprendre 
tout à fait l’essence et la substance du jazz. » Xavier Felgeyrolles 

Photographe officiel du Festival International Jazz en Tête, Michel Vasset avait déjà publié un livre en 2004 
au titre évocateur de l’Ombre du Jazz. S’il a aujourd’hui largement matière à en sortir plusieurs autres, il 
expose plus de deux cents clichés uniques retraçant trente ans de passion. 

Ce qui est formidable c’est que dès le début de l’aventure l’Association Jazz en Tête m’a fait confiance 
et m’a donné carte blanche. J’ai pu ainsi travailler avec une totale liberté dans des conditions optimales. 
Pour monter cette exposition anniversaire j’ai réalisé seul mes choix photographiques et scénographiques. 
Il y a quelques semaines je discutais avec un confrère de cette rétrospective. Je lui disais que l’expo était 
constituée de deux cents photographies, ce qui me semblait beaucoup. Il me répondit par une boutade, 
que si je calculais le total du temps de pose de chaque cliché ça devait représenter très peu de temps. Par 
curiosité j’ai fait le calcul. 
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Deux cent vingt photographies multipliées par un temps de 
pose  d’environ un centième de seconde, on arrive, a peu 
près, à un total de quatre secondes …. Quatre secondes 
de temps photographié pour documenter trente ans ... 
effectivement c’est peu ! Par contre le temps photographique, 
et lui en années !!!  En tous les cas je suis soulagé que 
cette rétrospective, comme c’est souvent le cas, ne soit pas 
posthume……!!! 

Comment sélectionne-t-on trente années de photographies ?
C’est long et compliqué. Chaque année je fais un « editing » et 
j’en sélectionne quinze.- vingt Cependant parfois je redécouvre 
certaines photographies quelques années plus tard.J’ai fait 
en sorte que les images fonctionnent entre-elles, soit par la lu-
mière, soit par le regard , soit par la gestuelle… Il fallait , qu’elles 
tournent,qu’elles tournent bien ensemble.

Combien de photos as-tu réalisées sur trente ans ?
Ne travaillant pas en numérique, J’ai shooter 735 films de 36 
poses (j’ai aussi calculé le  nombre de films…) . Je fais à peu près 
vingt cinq- trente de films par festival. Ce qui n’est pas beaucoup. 
Quand je vois, et surtout entends le nombre de déclenchements  
des numériques….!!! Les rapports sont  de 20 à 50 fois plus !!!

Qu’est-ce qui te fait vibrer en tant que photographe de jazz ?
Il y a un parallèle. Le musicien de jazz est dans l’urgence, dans l’improvisation. Nous c’est pareil. Nous ne savons pas 
à l’avance la réaction des musiciens, nous ne savons pas quel sera l’éclairage, ni comment ça va se dérouler. Nous 
sommes dans l’improvisation en permanence. 

Quelle cliché aurais-tu adoré avoir pris ? 
Il y en aurait beaucoup, des musiciens malheureusement disparus aujourd’hui comme Lester Young, Coleman 
Hawkins, Ben Webster, Johnny Hodges,John Coltrane, et surtout Billie Holiday…. Mais il y en a un que je peux en-
core photographier à Clermont : Sonny Rollins, que j’ai beaucoup écouté ! 
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PATRICK DEL CORPO : 
LA PASSION CHEVILLEE AU CORPS

PHOTOGRAPHE CLERMONTOIS, CE PASSIONNE IMMORTALISE LA SCENE
« La beauté échappe aux modes passagères. » Robert Doisneau

La passion de Patrick Del Corpo pour la musique et en particulier le jazz lui vient vraisemblablement de 
son père, membre du Jazz Club de Montluçon, qui le trainait à tous les concerts. Cependant, ce qui l’attire 
surtout c’est l’image. Il recevra son premier appareil photo en cadeau à l’âge de 14 ans, son premier 
reflex à l’âge de 18 ans. Il exercera sa passion dévorante dans l’ombre pendant des années jusqu’à être 
convaincu par un ami d’exposer il y a quelques années à peine. Ses photos témoignent d’une grande 
sensibilité et d’un œil sûr qui capte l’instant où le musicien ou l’acteur se fond dans son art. Son exposition 
sur Jazz en Tête à la Librairie des Volcans nous a fait découvrir un photographe de talent.

Comment as-tu commencé la photo ?
J’avais 14 ans, ma sœur m’a offert un petit appareil photo et mon beau-frère qui avait un labo m’a appris à 
développer les négatifs, à tirer les photos en noir et blanc. Plus tard mes parents m’ont offert un appareil 
plus performant, et simultanément, pour me guérir de ma timidité, m’ont forcé à faire du théâtre. Du coup 
j’ai commencé à photographier le théâtre. Mon père à l’époque était musicien, il jouait du jazz, et était 
aussi l’un des membres à l’origine du Jazz Club de Montluçon, qui organisait régulièrement à chaque fin 
d’année des concerts avec de grands jazzmen. Par conséquent j’assistais à tous les concerts et ai baigné 
dans le jazz depuis ma plus tendre enfance. Malheureusement à cette époque-là je n’ai jamais pensé à 
en photographier les musiciens ! Toute ma vie j’ai mené une carrière en tant qu’enseignant et suis resté 
photographe amateur, ne shootant que pour mon propre plaisir.
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Comment en es-tu venu à passer de passionné « 
dans l’ombre » au statut de photographe qui expose 
son travail ?
Il y a environ 5 ans, mon ami André Hébrard photo-
graphe de son état, m’invite un jour à venir à Jazz en 
Tête faire des photos de jazz. Comme je faisais déjà de-
puis longtemps des photos pour une troupe de théâtre et 
quelques expos, j’ai pris un statut d’auteur-photographe 
et me suis lancé. 

Es-tu plus sensible au numérique ou à l’argentique ?
Je suis sensible aux deux, que l’appareil photo ait une 
pellicule ou qu’il soit numérique, la prise de vue et les 
bases de la photographie restent les mêmes. Par contre 
le rendu du noir et blanc en numérique ou en argentique 
n’est pas le même. Il y a beaucoup de critiques sur le nu-
mérique à cause de son hyper-netteté, mais aujourd’hui 
les derniers appareils-photos argentiques utilisent les 
mêmes optiques qu’en numérique, ce qui permet de 
faire des photos très définies quand même, mais le trai-
tement de l’image n’est quoi qu’il en soit pas le même. 
Aujourd’hui les films sont numérisés et faire réaliser un 
tirage sous agrandisseur à partir d’un négatif devient 
presque impossible, et de plus cela à un coût important 
à moins qu’on ne le fasse soi-même. Mais l’approche 
est de toute façon différente : magie de la chimie dans 
l’intimité du labo d’un côté et maîtrise des outils logiciels 
dédiés de l’autre. Personnellement je n’oppose pas l’un 
à l’autre, je trouve les deux en effet très complémen-
taires même la pratique de l’argentique tend à devenir 
confidentielle.

Qu’est-ce qui te fait vibrer quand tu photographies des jazzmen, ou des gens qui performent sur scène ?
J’ai beaucoup de mal à entrer dans une salle de spectacle sans avoir un appareil photo, car je me sens frustré si je 
ne peux pas faire d’images. On peut penser qu’étant derrière un appareil photo on ne suit pas le spectacle, mais bien 
au contraire, c’est devenu pour moi une façon de faire partie intégrante du show et de « rentrer dedans ». Ce qui me 
fait vibrer c’est justement de voir ce qui se passe sur la scène et d’essayer de capturer des instants que je trouve 
magiques.

En fait tu n’es pas photographe tu es poète !
Peut-être… C’est aussi parce que j’ai l’habitude de la scène que ce soit à travers le gospel que j’ai pratiqué quelques 
années et surtout le théâtre, mais capturer ce qui se passe sur la scène me transporte.

Quelle est la photo que tu n’as pas encore prise et que tu adorerais prendre ?
Je n’en ai pas vraiment, je me laisse surprendre ; quand j’ai fait une photo, une fois son instant passé, elle ne m’appar-
tient plus. Ce qui m’intéresse ce sont les instants d’après. Ce qui me fait vibrer c’est justement ce côté imprévisible, 
on ne sait pas ce qu’un artiste fera sur scène et le frisson que ça procure, c’est justement d’essayer de ressentir son 
univers pour saisir l’instant qui va le mieux le caractériser et le représenter. Plus que la photo que l’on prend, le bon-
heur c’est quand un artiste vous dit « j’aime bien cette photo » ou « je ne m’étais jamais vu comme ça ».
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OLIVIER BIANCHI : 
CLERMONT FERRAND, CAPITALE DE LA CULTURE

A L’HEURE DU REDECOUPAGE DES REGIONS, LE MAIRE DE CLERMONT 
RELEVE LE DEFI DE FAIRE DE SA VILLE UN CENTRE INCONTOURNABLE DE 
LA CULTURE, POUR LA RENDRE VIVANTE ET ACCESSIBLE A TOUS.
« La culture est la possibilité même de créer, de renouveler et de partager des valeurs, le souffle 
qui accroît la vitalité de l’humanité. » Proverbe Africain

Vous êtes un Maire qui s’intéresse fortement à la culture. Quelle 
est votre politique dans ce domaine ?
Il est effectivement peu courant en France qu’un Adjoint à la culture 
devienne Maire. Ce fut le cas à Clermont-Ferrand en 2014 et la 
politique culturelle, désormais conduite par l’Adjointe à la Culture 
Isabelle Lavest, s’inscrit à la fois dans une certaine continuité de mon 
action passée tout en accompagnant fortement les mutations en cours 
dans notre territoire.

Continuité, car le tissu artistique et culturel de la métropole clermontoise 
est très riche et très varié, fruit à la fois de la création des artistes 
présents sur le territoire, de l’engagement des acteurs culturels et des 
importants financements que la collectivité engage avec constance 
depuis maintenant une décennie. Je pense à la nouvelle École d’art, 
la rénovation de l’Opéra, de nouveaux lieux de création et de diffusion pour le théâtre, la danse, la 
musique, notamment avec la Coopérative de Mai, mais les arts plastiques et visuels avec bien sûr 
le soutien au Court-métrage. Nous les poursuivons aujourd’hui avec la nouvelle Scène nationale, la 
nouvelle grande bibliothèque en projet dans l’ancien Hôtel-Dieu ou encore la future médiathèque de 
Croix Neyrat. Ces deux derniers investissements sont portés par la communauté urbaine au titre de sa 
compétence pour la lecture publique.

Nous parvenons aujourd’hui, en termes 
d’équipements, de nombre et de variété de 
festivals et d’événements, de soutien à la création 
et à la diffusion, à une taille critique qui nous 
permet de consolider et d’étendre nos ambitions.

L’acte fondateur de la politique culturelle du 
mandat a été l’organisation des États généraux de 
la culture en 2015 – 3000 personnes impliquées 
– qui ont conduit à l’adoption d’un nouveau projet 
culturel 2016-2026. Le projet met l’accent sur le 
dialogue constant que nous souhaitons pérenniser 
entre les élus, les Clermontois et les acteurs 
culturels pour que les arts et la culture soient 
au cœur du « vivre ensemble » dont nous avons 
aujourd’hui besoin plus que jamais.
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Quels en seront les « highlights » ?
Nous souhaitons mettre réellement la Ville à 
hauteur d’enfants avec les parcours culturels 
pour 7500 petits clermontois. Il y a aussi le 
projet d’un centre d’initiation à l’art pour 
les tout-petits pour lequel nous sommes 
en partenariat avec le Centre Beaubourg et 
enfin le développement de l’enseignement 
artistique.

Nous voulons aussi décloisonner la culture, 
l’éducation populaire et la vie associative 
très riche à Clermont-Ferrand dans tous nos 
quartiers. Nous le faisons notamment par un 

maillage de l’offre culturelle dans toute la ville et par l’implication du plus grand nombre dans des actions 
comme celles organisées dans le cadre du label UNESCO Ville apprenante – Clermont-Ferrand a été la 
première ville française à obtenir ce label – ou encore avec DEMOS (Dispositif d’Education Musicale et 
Orchestrale à vocation Sociale) expérience initiée par la Philharmonie de Paris pour démocratiser l’accès 
à l’apprentissage de la musique en orchestre pour les jeunes,  que nous mettons en œuvre en 2017/18 à 
Clermont-Ferrand.

Pouvez-vous nous parler de votre projet de faire de Clermont-Ferrand la capitale européenne de la 
culture ?
C’est un projet-phare que j’ai porté dans le programme municipal pour lequel j’ai été élu en 2014. Ce projet 
représente pour moi un engagement fort du mandat car il participe de la transformation de Clermont-Ferrand 
qui s’affirme et doit s’affirmer plus encore comme la métropole du centre de la France tout en restant solidaire 
de l’Auvergne historique envers laquelle nous n’oublions pas nos responsabilités naturelles.

Cette ambition a été renforcée par la nouvelle donne institutionnelle : grande région Auvergne-Rhône-Alpes 
où nous serons très bientôt – au 1er janvier 2018 – la 4ème métropole aux côtés de Lyon, de Grenoble et de 
Saint-Etienne. Ce nouveau découpage représente pour nous un triple défi, celui de l’ouverture, de l’émulation 
et de la distinction qui valorise notre spécificité territoriale, notre identité incarnée par nos valeurs humanistes 
de progrès, d’équilibre et de tempérance.

A mes yeux, l’ambition culturelle que je porte avec la Ville et toute la métropole clermontoise est un atout dans 
cette mutation au même titre que l’innovation dans le domaine économique ou la nouvelle politique en matière 
d’urbanisme qui peu à peu transforme la ville.

C’est un défi à notre mesure pour qu’ensemble, collectivement, habitants, artistes, créateurs, élus, entreprises 
et toutes les forces vives du territoire, nous puissions écrire de nouvelles pages de notre histoire. J’insiste sur 
la place de la culture dans cette histoire commune, une culture qui sait se reposer à la fois sur ses traditions et 
qui sait se projeter, se questionner, se transformer pour contribuer à faire de Clermont une métropole d’avenir 
pour que tous, anciens comme nouveaux habitants puissent y trouver leur place.
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RIOT HOUSE PRODUCTION :    
VISUAL MAKERS

L’AGENCE DE COM AUDIOVISUELLE ET DE PHOTO CREATIVE 
QUI SORT DES SENTIERS BATTUS
« On n’a rien sans rien (…) Si on ne se force pas à repousser les limites, on ne va nulle part. » 
Teddy Riner 

14 c’est un bon nombre. C’est aussi celui du nombre de collaborateurs passionnés de cette boite de 
communication visuelle hors normes. En effet, si le plus vieux collaborateur n’a que 36 ans, cette entité 
fait partie des plus créatives d’Auvergne. Leur tout dernier travail en témoigne : une publicité réalisée de 
bout en bout pour Under Armour avec Teddy Riner comme personnage principal. Du grand art ! Aussi, si 
leur nom n’est pas encore connu de tous, leur travail a été vu par des millions de personnes, comme les 
contenus digitaux Nespresso avec un certain George Clooney. Une équipe de passionnés funky pour qui 
travail ne rime jamais avec ennui, mais plutôt avec inspiration et talent. 

Damien Bour, gérant de Riot House nous raconte leur parcours. 

Comment est né l’agence Riot House ?
Au départ il s’agit de quatre amis qui viennent de la musique et qui commencent à filmer des concerts 
dans la plus petite salle de concert du monde : dans un placard ! Puis ils vont chercher des artistes de la 
Coopérative de Mai, d’Europavox, et commencent à faire un peu de bruit sur Clermont Ferrand avec ces 
petits concerts et ce rendez-vous sur internet toutes les semaines. A la suite de quoi la Coopérative de 
Mai est venue nous voir pour savoir qui on était et ce qu’on faisait, à un moment où ils avaient le besoin 
de produire une web TV sur la salle, raconter ce qui s’y passe, derrière la scène, dans les couloirs, quels 
sont les artistes qui viennent, une sorte de récapitulatif mensuel ou bimensuel. 
Nous nous sommes ensuite structuré. Nous avons intégré une pépinière d’entreprises là-bas, passant 
d’une association à une société. C’était début 2012. 
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Pourquoi n’êtes-vous pas restés à la pépinière ?
Nous sommes partis assez vite de la pépinière car nous avions besoin d’espace, et de prendre un peu notre 
envol. Nous sommes venus ici, avons construit un studio de 300 m2 et travaillons aujourd’hui un peu partout 
dans le monde pour des clients comme Under Armour, Adidas, Babymoov, Picture Organic Clothing, Auvergne 
Tourisme, Freegun, Lafuma, Quechua,…

Vous êtes partis d’une webTV, mais avez finalement très vite dévié sur l’image…
Quelle est votre spécialité précisément ?
Nous avons deux pôles principaux : le pôle vidéo, et le pôle photo. Notre spécialité c’est la fabrication d’une 
image. Accompagner un client, une entreprise, l’aider à structurer son image, puis créer pour lui des visuels, 
films, en adéquation avec sa philosophie, et bien sûr la nôtre ! 

Quelle est votre philosophie ?
On essaie toujours de magnifier un produit, une marque. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de philoso-
phie, mais on nous dit souvent qu’on a une patte bien à nous. On est une boite qui vient de la musique donc on 
est assez rock’n roll, dans notre façon de faire, dans notre façon de penser, avec une moyenne d’âge encore 
assez jeune. Nous sommes sous un format start up, de nombreux projets au sein de l’entreprise et d’énergie 
à canaliser ! 

Quels sont vos projets aujourd’hui, après avoir atteint une certaine dimension ?
Nous sommes actuellement en train d’atteindre certains objectifs que nous nous étions fixés, dans la réalisa-
tion notamment de publicités d’envergure. Récemment nous avons pu tourner une première « vraie » publicité 
pour Under Armour qui ont récemment enrôlé en tant que porte drapeau de la marque Teddy Rinner, que nous 
avons réalisée du début à la fin et dont nous sommes assez fiers. 

Qu’aurais-tu à dire à de futurs potentiels clients ?
Que la communication est vraiment quelque chose de très important. Beaucoup d’entreprises ont tendance à 
la sous-estimer, c’est un peu la première chose qui pâtit des budgets en cas de légère récession, alors qu’au 
contraire l’image que reflète une société est vraiment primordiale. Parfois aussi le coût peut faire peur, mais 
il est possible de faire les choses bien, souvent pour tout type d’enveloppes. Il faut juste bien réfléchir aux 
valeurs que l’on souhaite véhiculer et à l’image que l’on veut donner. 

Damien Bour : gestion, gestion commerciale
Jean-Charles Bellemond : responsable du pôle photo
Adrien Bessac : responsable du pôle production vidéo
Sébastien Pitoiset : Pôle post production vidéo
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DIMITRI VAZEMSKY : 
LETTRES AIMEES

PLASTICIEN, AUTEUR, EDITEUR, IL MET EN PLACE UN PROJET MONUMENTAL 
A VEYRE-MONTON
« Notre œuvre est un cri pour la liberté. » 
Christo

A l’initiative de l’Association Les Navigateurs 
de Veyre-Monton, et plus particulièrement 
de Rosalie Lakatos, grâce aussi au Grand 
Clermont et à la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, Dimitri Vazemsky est invité à 
Veyre-Monton en résidence sur un projet 
monumental. Habiller le paysage de grandes 
lettres de bois rouge qui forment des mots. 
C’est ainsi que deux installations seront 
réalisées aux Grottes de Monton et au Puy de 
Monton. Deux formidables expositions seront 
tenues au Couvent et à la Tour de Bailly, 
retraçant le travail réalisé. Le tout illustré 
dans un ouvrage présenté aux journées 
du patrimoine : « Lexique du Paysage ». 
Entretien avec un boulimique de la vie.  

Comment te définis-tu ?
A la base je suis écrivain, avec un roman policier qui se déroule à Lille. Je travaille le genre avec un récit 
de route qui va de Lille jusqu’en Inde par voie de terre sur les traces de Victor Hugo. Je suis donc écrivain, 
mais je m’autoédite, donc je suis aussi éditeur avec plus de 100 titres au catalogue, dont 26 à mon actif 
sous diverses formes. C’est plus que de l’édition d’ailleurs, c’est plutôt un laboratoire de création autour 
du livre. 
Nous avons d’ailleurs un ouvrage « Lexique du Paysage », sorti pendant les journées du patrimoine à 
Veyre-Monton, avec un recueil photo et des textes surtout, qui retrace l’aventure de Veyre-Monton. 
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Peut-on aussi dire que tu es artiste plasticien ?
Oui bien sûr, avec un projet d’écriture sur paysage, avec des grosses lettres rouges que j’ai amené ici qui ont été 
utilisées par l’IME (Institut médico-éducatif spécialisé dans les troubles mentaux et moteurs), l’Ecole des Roseaux. 
Je dessine également et fais de la photo. Je suis ce qu’on appelle un artiste polyvalent essayant d’ouvrir mon 
esprit aux formes d’expression diverses, mais aussi aux autres. 

Comment as-tu travaillé avec eux ?
C’est extrêmement simple : je les ai rencontrés et je leur ai laissé des lettres pendant trois mois. Quand ils en 
avaient envie, ils pouvaient les utiliser. Je leur ai insufflé le pouvoir d’écrire sur le paysage d’une certaine manière. 
A mon retour on faisait un bilan et on parlait de leur travail. Je suis aussi passé faire une session d’écriture avec 
eux, nous sommes allés à Corent et avons fait de très belles photos dans les champs de colza. 

Quel est le fil conducteur de tout ton travail ? 
Réussir à trouver une adéquation avec le paysage. A marquer les lieux. Réussir à mettre en évidence le 
synchronisme ou les coïncidences. Réussir à être dans un cheminement qui est fort de sens. Il y a le moi que l’on 
maîtrise et il y a tout le reste. 

Comment te vient l’idée de créer des lettres rouges pour former des œuvres éphémères dans le paysage ?
Je suis né dans les Flandres, où le paysage est assez silencieux. L’horizon figure un encéphalogramme plat. 
Il n’y a quasiment que des pages blanches, qui ne demandent qu’à être écrites. En 2004 j’ai écrit mon premier 
mot, EXIT, sur la plage de Zuydcoote, au nord de la France. Exit était un clin d’œil au roman de Robert Merle Un 
weekend à Zuydcoote, adapté au cinéma avec Belmondo. C’était le début d’un projet que j’ai appelé Le Niveau 
Zéro de l’Ecriture, en référence au Degré Zéro de Roland Barthes, mais aussi au niveau de la mer. Ce qui 
m’intéresse c’est d’écrire en lisière de vague pour que les mots soient détruits par les éléments. C’est dans cette 
lisière que le langage te sert à attraper ce qui n’est pas encore formé. Les gens y ont été très réceptifs y compris 
aux double-sens, aux jeux de mots et j’ai formé d’autres mots ou même des phrases…

Quel est ton projet le plus dingue ?
En 2013 on a tenté une phrase de 400m de long sur une plage, les éléments ont contré notre projet, mais nous 
avons pu réaliser de très belles photos. Je suis le premier éditeur sur paysage !

Parle-nous de ton installation à Veyre-Monton ?
Lorsque je suis arrivé ici je connaissais déjà un peu la région. J’ai rencontré un maximum de personnes, car ce qui 
m’intéresse c’est de me mettre à la disposition des gens pour élaborer des œuvres collectives qui ont du sens pour 
eux. Dans les troglodytes, mon installation s’appelle « Ce que dit la Bouche d’Ombre » qui est un titre de poème 
de Victor Hugo, et qui joue avec le rapport à la lumière et à l’obscurité. Tout ce qui est réalisé est photographié et 
consigné dans des ouvrages. 
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PANDD’ART :  
LE TATOUAGE DANS LA PEAU 

LE SALON DE TATOUAGE LE PLUS PEAU-PULAIRE DE NICOLAS ROSSIGNOL 
« Les tatouages ont un pouvoir et une magie qui leurs sont propres. Ils décorent le corps, mais ils 
améliorent aussi l’esprit. » Amy Winehouse

Pandda, de son vrai nom Nicolas Rossignol, est un tatoueur bourré de talent. Il fait partie des rares 
professionnels de la région capable de réaliser des tatouages réalistes. Ce véritable artiste doublé d’une 
personnalité discrète et modeste nous parle avec passion de ce qu’il appelle son « travail », bien que j’aie 
tendance à appeler ça un don. Quoi qu’il en soit, des milliers d’heures de travail et une expérience doublée 
d’un enthousiasme et d’une curiosité inextinguible font de lui le professionnel vers qui on peut se tourner 
sans hésitation pour se jeter à l’encre !

Depuis combien de temps tatoues-tu ?
Je tatoue depuis 8 ans maintenant. Ma passion m’est venue par hasard. J’ai fait des études dans le 
dessin, puis un jour j’ai passé la porte d’un salon pour me faire tatouer et j’ai eu envie d’essayer. Je me 
suis renseigné pour suivre une formation, mais ça a été compliqué, car soit les tatoueurs ne prenaient pas 
d’apprentis, soient ils en avaient déjà un, soient ils n’avaient pas le temps ! J’ai quand même commandé 
mon matériel grâce à un tatoueur que je connaissais, mais il s’agissait bien sûr de matériel professionnel, 
ce qui s’est avéré être une bonne chose par la suite. 

Comment as-tu débuté du coup ?
Ce tatoueur a d’abord pris du temps pour me montrer comment monter une machine, comment tatouer, 
pour me montrer les bases, puis je me suis entraîné de mon côté pendant presque un an sur de la peu 
synthétique et de porc, et enfin sur mes potes, les potes des potes, etc…

Comment t’es-tu structuré ?
En fait je me suis fait repérer par un tatoueur que j’avais été voir au début, mais qui avait déjà un apprenti à 
l’époque. C’est lui qui m’appelle un jour en me demandant de passer le voir, me disant qu’il avait suivi mon 
évolution, qu’il aimait ce que je faisais et m’a proposé un poste. Il a continué à me former et petit à petit j’ai 
pris mon envol et monté mon salon à Issoire.
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Quand as-tu ouvert ton salon ?
Cela fait un peu plus de 3 ans. Nous étions au 9, Place de la République et nous sommes au 5 depuis avril. 

Il y a la technique, mais aussi le talent. Je sais que tu as reçu un certain nombre de récompenses. Combien 
au total ?
J’en ai eu pas mal. Je sais que j’ai dépassé les 50, c’est cool. Sachant que ça ne fait que 5 ans que je fais de la 
convention. C’est bien d’avoir des prix, mais c’est surtout motivant. Au début quand je faisais de la convention 
je courrais un peu après la reconnaissance pour me faire connaître. Maintenant je vois les choses un peu 
différemment. Je présente des choses, si ne gagne rien ça n’est pas grave, car au moins j’aurais montré mon 
travail, et si je gagne quelque chose c’est motivant. Par exemple, Sophie l’une de mes collaboratrices, a gagné 
un prix il y a quelques semaines. Même s’il ne s’agissait que d’une toute petite convention, elle est rentrée 
en me remerciant de l’avoir amenée là où elle est aujourd’hui et était ravie, parce que quelque part c’est une 
reconnaissance de son travail. 

Le tatouage et le piercing se démocratisent-t-ils aujourd’hui de plus en plus ?
Oui carrément. C’est exponentiel chaque année et ce qui est marrant c’est que les gens qui se font tatouer 
aujourd’hui ne sont plus des loubards comme ça a pu être le cas il y a des années. La moyenne d’âge à l’heure 
actuelle c’est 30-45 ans. Il y a un mois et demi j’ai même tatoué une dame qui venait de fêter ses 87 ans ! 
L’avantage du piercing par rapport au tatouage c’est qu’on peut l’enlever facilement. Dans les deux cas il ne faut 
pas oublier qu’il y a des soins après acte et que c’est une grande partie du succès de l’opération !

Vous travaillez en équipe ? 
J’avais ouvert avec Julie qui s’occupait des piercings, puis j’ai formé 
Thomas et Sophie simultanément. Je suis très satisfait de ce qu’ils font 
aujourd’hui. Sur le nouveau salon j’ai fait venir une personne de plus, 
Mehdi, chacun ayant son propre style. C’est-à-dire que nous pouvons 
tous exécuter certaines pièces, comme du lettrage, ou du tribal, mais 
ensuite on peut tous se concentrer sur nos styles respectifs. Sur les 
tatouages réalistes ou japonais traditionnels ça va être moi, tout ce 
qui va tourner autour des choses graphiques, dentelles ou mandalas 
ça va être Sophie – bien que Mehdi fasse aussi du mandala et de 
l’aquarelle – Thomas va privilégier tout ce qui est mangas, cartoons, 
bio-organique. 

Que souhaiterais-tu dire aux lecteurs du Double Face ?
Il est simple de franchir la porte et de venir se renseigner. On est tous 
très sympas ! Mais surtout on est là pour prodiguer des conseils. C’est 
d’ailleurs notre premier rôle, car nous maîtrisons et aimons notre métier. 



5 Place de la République
63500 Issoire

+33 (0)6 86 14 50 90

Du mardi au vendredi de 14h à 19h
le samedi

de 10h à 12h puis de 14h à 18h
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LA COMEDIE    
PRESENTE LE SPECTACLE DU MOMENT

« Norah Krief s’empare du poème sublimé 
par Oum Kalsoum, qu’elle chante en arabe et 
en français. Dix couplets qui rayonnent bien 
au-delà de la Méditerranée et fait résonner son 
histoire familiale. »
NORAH KRIEF - 18-21 JANVIER

infos et réservations :
http://lacomediedeclermont.com/Saison17-18/al-atlal/
 
Pendant une heure, elle chante les dix couplets du 
plus grand chant/poème d’amour de la poésie Arabe 
et revient ainsi sur ses racines Ltunisiennes, enfouies 
au plus profond d’elle-même, d’où le sous-titre « Chant 
pour ma mère ». Il y est question de racines, de souve-
nirs, d’amour, et de chant.
 

ph
o

to
s

Je
an

-L
ou

is 
Fe

rn
an

de
z



C
O

M
M

U
N

I
C

A
T

I
O

N

5252

LES PETITES FICELLES :   
PETITES PAR LA TAILLE, GRANDES PAR LE TALENT

DEPUIS UN AN MAINTENANT ANNE-MARIE ET ELODIE ONT REPRIS CETTE AGENCE DE COM AVEC SUCCES

« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. » Mark Twain

Anne-Marie Coutarel, Directrice de l’Agence 
Les Petites Ficelles, et Elodie Flak, co-gérante 
chargée de communication, font le bilan de cette 
première année écoulée, aux manettes de leur 
agence de communication. Elles se sont jetées 
corps et âmes dans les projets et les réalisa-
tions avec beaucoup d’enthousiasme et de sa-
voir-faire, enchaînant les réussites. C’est donc 
avec sérénité qu’elles attaquent une seconde 
année d’activité pleine de promesses. Anne-Ma-
rie Coutarel répond à nos questions. 

Qu’est-ce que les Petites Ficelles exactement ?
C’est le nom d’une agence de communication globale et évènementielle, que nous avons rachetée il y a un 
an. La communication globale regroupe la stratégie, les plans de communication, le « community manage-
ment », le graphisme, les relations presse, les sites web, et l’impression entre autres. Pour certains clients 
cela pourra également intégrer le plan média, les négociations, le conseil pertinent pour trouver le support 
qui correspondra à ses besoins et la zone géographique à cibler..

Quelle est la genèse de votre projet ?
Je m’étais installée en auto entreprise et, sur un projet spécifique j’ai fait appel à une agence où travaillait 
Elodie. C’est comme ça que nous avons fait connaissance. Nous sommes restées en contact. A un certain 
moment j’ai été sollicitée pour un gros projet, dans lequel j’ai entraîné Elodie, ce qui nous a permis de parta-
ger une première expérience ensemble. Peu de temps après nous avons eu l’information que cette agence 
était à vendre, et avons décidé de nous lancer ensemble. 

Quel est le bilan de cette année écoulée ?
La première année est toujours compliquée, car il s’agit d’une nouvelle expérience. Il a fallu trouver sa place, 
mettre les clients en confiance ; on avait vraiment tout à prouver. Il a fallu rassurer les clients qui avaient 
décidé de nous suivre dans cette aventure, mais aussi ceux qu’on rachetait et qui ne nous connaissaient pas 
encore. Aujourd’hui le bilan est très satisfaisant : ça a été difficile, mais nous n’avons rien lâché ! 

Y a-t-il des choses plus spécifiques qui vous tiennent à cœur ?
Comme nous avons dans notre escarcelle un carnet d’adresses conséquent de gens qui organisent des soi-
rées autour du bowling majoritairement, nous avons pensé organiser des soirées dans des lieux originaux, 
autour de thèmes choisis. Le but étant d’aider les entreprises qui souvent n’en ont pas le temps, à organiser 
des activités de cohésion, des évènements, ou à mettre en place des concepts. Nous avons les idées, les 
partenaires, et les lieux pour ça. 

Que peut-on dire aux éventuels clients qui pourraient avoir besoin de vos services ? 
Notre plus-value c’est que nous sommes une petite agence, mais que cela nous permet de travailler en proxi-
mité. Nous sommes authentiques, et intervenons à tous les niveaux en direct, sans intermédiaire. Comme 
nous avons tout à prouver, nous nous démenons pour nos clients, en étant engagées et réactives. Nous nous 
entourons de partenaires de confiance avec qui nous savons travailler. 
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BLOT IMMOBILIER :     
L’AGENCE QUI MONTE
LE RESEAU BLOT IMMOBILIER, RESEAU AUVERGNE RHONE-ALPES, S’ETEND ET 
RECRUTE DES COLLABORATEURS
« L’ADN de notre entreprise, c’est le partage. » Didier Blot

Blot Immobilier est un réseau d’agences dynamique, avec des filiales à travers le Puy de Dôme, la Haute 
Loire, et prochainement, L’Allier, Le Cantal et Le Rhône, reliées entre elles via une base de données com-
munes, ce qui lui confère une force d’intervention conséquente et avantageuse, que ce soit pour ses colla-
borateurs qui ont ainsi plus de produits à proposer, pour les acheteurs qui bénéficient d’une offre élargie, 
ou pour les vendeurs dont les biens sont proposés au plus grand nombre. 

La dynamique ainsi créée, génère naturellement un volume plus important, qui engendre un besoin de col-
laborateurs. C’est pourquoi le réseau Blot Immobilier recrute des personnes ambitieuses et motivées, qui 
s’en sentent la capacité et qui veulent, pourquoi-pas, monter leur propre agence immobilière. 

Didier Blot est avant tout un passionné qui a monté toutes ses agences immobilières, dans un unique but : 
rassurer les personnes qui confient leurs biens à l’agence, en maximisant les retombées possibles via un 
réseau efficace. En effet, un bien rentré à Clermont peut être vendu par l’une de ses agences de Cournon 
d’Auvergne, Mozac, Pont du Château, Veyre-Monton, Issoire, ou ailleurs, car un acheteur potentiel réside 
rarement dans la commune où le bien dont il va faire l’acquisition a été mis en vente. D’ailleurs la plupart 
du temps, quand un client donne un bien à la vente, il fait appel à une agence près de chez lui, et à une 
autre agence extérieure. Dans ce cas précis c’est inutile, car le réseau est suffisamment large et fonctionne 
avec 30 négociateurs en permanence dans 
le feu de l’action, dans l’échange et atten-
tifs à l’offre et à la demande, générant ainsi 
une vraie dynamique. Toutes les agences 
en effet ont le même logiciel et travaillent 
ensemble sans se faire concurrence et 
dans une synergie remarquable ! 
C’est très rassurant pour les clients et très 
confortable pour les vendeurs. 

BLOT IMMOBILIER
RESEAU AUVERGNE RHONE ALPES 
Présent sur tous les secteurs de :
Riom/Mozac, Combronde, Clermont Fd, 
Pont du Château, Cournon d’Auvergne, 
Veyre-Monton, Issoire, Sainte Florine.
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BATICOURTAGE :  
UN COURTIER EN TRAVAUX ENFIN DANS LA REGION !

DES PROFESSIONNELS COMPETENTS ET DES PRIX ATTRACTIFS
« C’est le jour de la réception de chantier… qu’est-ce que fout une baignoire dans mon salon ?! » 
Dany Boon, Le vie de chantier

Courtier en travaux est un nouveau métier qui s’inscrit dans l’évolution du marché du bâtiment. C’est un 
vrai service et une réelle sécurité apportée aux clients. Il est vrai que le monde du bâtiment est souvent une 
jungle pour le néophyte, qui ne connait pas toujours les prix réels du marché, ou la compétence de tel ou tel 
artisan. Beaucoup se reconnaîtront dans cette description, ou penseront au fameux film de Dany Boon, qui 
n’est drôle que lorsque l’on n’est pas concerné !

Auvergne Bati Courtage est donc une agence 
de courtage en bâtiment qui prend pour 
modèle celui du courtage financier. Dans ce 
cas-là, en effet, quand on sollicite un prêt en 
tant que client auprès d’un courtier bancaire,  
celui-ci s’efforcera de faire le tour de toutes 
les agences bancaire, dont le profil est le plus 
adapté, pour trouver le meilleurs taux dans les 
meilleures conditions.

C’est exactement la même chose pour le 
courtier en travaux bâtiment. Qu’il s’agisse 
de neuf ou de rénovation, pour tout ou partie 
de ce qui touche au bâtiment, Auvergne Bati 
Courtage sera un véritable partenaire, qui 
prendra toutes les démarches en charge pour 

vous. Il évaluera dans un premier temps le projet et les besoins, en fonction de quoi l’artisan adéquat par 
rapport au chantier sera sélectionné pour sa fiabilité et la cohérence de ses tarifs, les devis seront négociés, 
puis validés par l’acquéreur, et enfin le chantier sera mis en place. 

Une aide précieuse indispensable pour faire des économies et se simplifier la vie dont on ne pourra bientôt 
plus se passer ! 

12 bis, Rue de l’Hôtel de Ville
63200 Mozac

04 73 97 30 71

auvergne.baticourtage@gmail.com
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LES ACCROS DU PEIGNOIR     
ENVAHISSENT LE MASSIF CENTRAL !

LA NOUVELLE COMMUNICATION ORIGINALE DE LA ROUTE DES VILLES D’EAUX
« Thermes : Bains romains qui étaient interdits aux esclaves, car l’usage voulait que l’on réserve les 
thermes aux maîtres. » Mots et Grumots de Marc Escayrol

Depuis 20 ans, les atouts touristiques des 17 villes d’eaux, notamment l’utilisation de l’eau thermale mi-
raculeuse pour se sentir mieux, mais également le patrimoine exceptionnel qu’elles abritent à travers de 
fabuleux monuments historiques, sont valorisés au sein d’un réseau qui les regroupe sous le nom de Route 
des Villes d’Eaux. 
Ces lieux magiques invitent à la contemplation et à l’évasion, mais surtout à un art de vivre spécifique. 
C’est en effet tout un art que de prendre le temps de se soigner, de se détendre, de s’occuper de soi, de 
se relaxer, de se balader, ou même de se divertir !

Afin de diffuser ces spécificités la Route des Villes d’Eaux a mis en œuvre une communication qui sort des 
sentiers battus, dont le but est de démocratiser ces destinations en rajeunissant leur image. Cette cam-
pagne mêle en effet réel et imaginaire, création et humour, avec de multiples apparitions des Accros du 
Peignoir sur tout le territoire du Massif central, ainsi que sur la toile.

 Ils ont tout d’abord créé un « Manuel à l’usage des porteurs de peignoirs », qui indique les étapes à suivre 
pour devenir un Accro du Peignoir, ainsi que les exercices de port du peignoir incontournables en établis-
sement de bains, en situation de villégiature, et bien sûr en situation mondaine ! Ce guide est le fruit de 
l’enquête de 12 illustrateurs, français et étrangers, venus tester le peignoir dans les villes d’eaux du massif 
central en 2016. Leurs plus beaux croquis y sont consignés avec beaucoup d’humour et de talent.
 
Puis diffusé une web-série « l’épidémie de bien-être » en 4 temps, de la « Naissance du Phénomène », à 
la « Trans bien-être », en passant par le « dévoilement au grand jour » et les « Accros Anonymes » (Réa-
lisation Ekodrone), dont les épisodes seront dévoilés au fur et à mesure. Pour compléter l’apprentissage 
au peignoir, le web-documentaire des Accros du Peignoir qui propose différents parcours de découverte 
virtuelle des Villes d’Eaux. Et enfin une chaine YouTube : les Accros du Peignoir.

Dernier axe de communication : des meetings entre Accros experts. Des évènements sont organisés ré-
gulièrement en Auvergne, comme dernièrement au RDV du Carnet de Voyage de Clermont-Ferrand, au 
Panoramique des Dômes, ou dans les stations thermales du Massif Central à l’occasion du Weekend 
Wellness. Mais attention, ces réunions s’adressent exclusivement aux Accros du Peignoir confirmés, ceux 
qui ont définitivement adopté la peignoir attitude !!!
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VALENTIN BLOT :  
LE JEUNE TALENT DE LA BOXE THAÏ

CHAMPIONNATS DE FRANCE, UN BAPTEME DU FEU REUSSI
« On ne devient pas champion dans un gymnase. On devient champion grâce à ce qu’on ressent ; un 
désir, un rêve, une vision. On doit avoir du talent et de la technique. Mais le talent doit être plus fort que 
la technique. » Mohamed Ali

Valentin Blot commence le Muay-thaï, encore appelé boxe-thaï, il 
y a seulement un an et demi. Pris d’une véritable passion pour ce 
sport et encouragé par un coach attentif et passionné, il participera 
très vite aux championnats régionaux, puis nationaux où il obtiendra 
des résultats très honorables. Un jeune espoir à suivre. 

Comment as-tu commencé la boxe-thaï ?
Tout simplement avec des amis qui m’ont proposé de les 
accompagner à un entraînement pour essayer il y a un an et demi de 
cela. J’ai fait un cours et ai tout de suite accroché avec l’entraineur, 
qui au fil du temps est devenu un ami. J’ai commencé à suivre les 
cours de manière régulière et me suis pris au jeu. 

Pourquoi la boxe-thaï plutôt que le rugby par exemple ?
J’ai fait du rugby, mais comme beaucoup d’autres sports ça n’était pas mon truc. Pour ce qui est de la boxe-thaï, ce 
qui m’a beaucoup plu c’est le fait que ce soit très bien encadré, mais surtout que le club soit extrêmement convivial, 
avec des gens qui se côtoient et s’apprécient autant qu’une bande d’amis. Y entrer a été pour moi comme intégrer 

une nouvelle famille. Au début d’ailleurs j’y allais surtout pour l’ambiance, et petit à 
petit on m’a proposé quelques petites compétitions, qu’on appelle des « interclubs », 
puis comme ça c’était bien passé, l’entraineur m’a demandé de passer compétiteur. 

Ton entraîneur me semble très impliqué, peux-tu m’en parler ?
Il s’appelle Marc Fernandes et c’est lui qui m’a vraiment motivé à monter sur le ring. 
C’est une personne en or ! Il a tout fait pour que je ne manque de rien, que ce soit 
en compétition, à l’entraînement, ou même à l’extérieur. Il s’est démené pour me 
trouver des sponsors pour financer les voyages en Thaïlande et en Algérie. Si j’ai 
réussi tout ça c’est grâce à lui et il est la raison principale qui me motive à continuer 
mes combats et à les gagner. Il ne cesse de me répéter que sa récompense c’est 
de me voir y prendre du plaisir, mais Je ne le remercierai jamais assez de s’investir 
autant. Franchement je l’adore !

Quelle est la dernière compétition à laquelle tu as participé ?
A la fin de l’année dernière je suis arrivé premier aux championnats régionaux 
Auvergne-Rhône-Alpes, du coup j’ai été obligé de participer aux championnats de 
France où je suis arrivé troisième en moins de 63 kg et classe B 63,5 kg. Au bout de 
7 victoires ou 10 combats je pourrai passer classe A. 

As-tu intensifié tes entraînements depuis ? 
J’ai intensifié l’entraînement et ai été sélectionné par l’Elite Auvergne-Rhône-Alpes 
qui regroupe une vingtaine de boxeurs toutes spécialités confondues. En mars 

dernier nous sommes partis en Thaïlande pour nous entraîner, et là je participe à un gala en Algérie. 

Quelle est la prochaine étape ?
Une compétition régionale. Je me mets forcément plus la pression, je me dis qu’il faut que j’y arrive mieux que 
l’année dernière !
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LE SAMOURAI SE MET A LA PAGE DU CROSSFIT,   
LE PLUS COLLECTIF DES SPORTS INDIVIDUELS !

« Le CrossFit est un mode de vie. Vous mangez bien, vous entraînez dur et repoussez vos limites. Cela 
vous apprend tellement de choses sur vous-même. » Ben Smith 

Venu tout droit des Etats-Unis, le CrossFit (Cross Fitness ou entraînement croisé), est une nouvelle 
discipline qui propose un entraînement physique complet mêlant différentes activités physiques et sportives 
préexistantes. Michaël et Clément nous donnent toutes les clefs pour décrypter ce sport et avoir tout 
simplement envie d’essayer !

Qu’est-ce que le CrossFit ?
Le CrossFit est une activité de remise 
en forme, dont l’objectif premier est de 
nous aider à être en meilleure santé. La 
discipline va regrouper trois activités : les 
activités cardio, les activités gymniques 
réalisées à poids de corps, et les activités 
dites d’haltérophilie, où l’on va déplacer 
des charges via des barres libres. Il y a 
vraiment une progression dans ces trois 
activités. Notre base c’est ce qu’on appelle 
le bien bouger, c’est-à-dire réapprendre 
les bonnes postures statiques et les 
bonnes postures en mouvement. Quand 
on maîtrise ça, on va apprendre à déplacer 
notre corps, ou des charges, un peu plus 
longtemps, un peu plus vite, et in fine avec 
des charges un peu plus lourdes.

Le CrossFit se pratique-t-il avec un 
encadrement ?
Les séances sont des séances de 12 
places maximum, de manière à ce qu’on 
ait vraiment l’œil sur tout le monde. On 
privilégie la qualité à la quantité. Je préfère 
avoir seulement 12 personnes à mes 
cours, mais que je sois à 100% avec eux. 
Le déroulement est simple, il y a toujours 
une première partie d’échauffement, 
ensuite une partie technique où l’on va 
travailler sur un mouvement principal au 
cœur de la séance du jour, ou bien sur de 
la gym, du cardio, ou de l’haltérophilie. On 
fait beaucoup d’exercices pédagogiques 
pour réussir les mouvements. Je montre 

d’abord le mouvement final, puis on y arrive par étapes de progression. Dans l’esprit des gens la gym c’est 
quelque chose de simple, mais dans les faits il s’agit du déplacement de son propre poids de corps et ça 
s’avère assez compliqué. Il y a beaucoup d’étapes avant d’arriver au mouvement final. Nous adaptons tout, 
ce qui permet à tout le monde de participer et d’y arriver, quel que soit son niveau de départ. 
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Pourquoi le CrossFit se pratique-t-il dans une salle 
dédiée ?
Parce qu’il faut de l’espace. Les agrès de gym prennent 
beaucoup de place. De plus le travail est tellement 
différent de celui effectué dans une salle traditionnelle 
qu’il faut vraiment un espace dédié à ça.

Faut-il vraiment essayer le CrossFit pour comprendre 
ce que c’est ? 
C’est une activité complètement nouvelle, mais le souci 
c’est que l’image du CrossFit que l’on commence à voir 
en France ce sont surtout des images de compétitions qui 
nous viennent des Etats-Unis, donc de la compétition de 
haut niveau qui peut faire peur et sembler inaccessible. 
Mais il a été prouvé que la compétition ne représente 
que 2% des pratiquants. Il faut donc vraiment essayer 
en l’appréhendant comme une technique de remise en 
forme, avec des mouvements qui réapprennent à bien 
bouger et pas du tout axée sur la force. On travaille 
beaucoup sur la souplesse, l’agilité, la précision, 
l’équilibre. Comme on travaille sur toutes les chaînes 
musculaires par le biais des mouvements poly articulaires 
(qui n’utilisent pas de machines), on parvient même à 
modifier son métabolisme, car lors des séances on 
provoque beaucoup de changements métaboliques. Ce 

qui est super intéressant c’est qu’on n’utilise pas de machines contrairement à la musculation classique. On 
apprend à utiliser, ou même à réutiliser son corps et tous ses groupes musculaires. C’est ce qu’on appelle 
les mouvements fonctionnels, les fonctions motrices de la vie de tous les jours : pousser, tirer, courir, sauter. 
C’est pourquoi les « après-séances » sont un peu difficiles au début, avec pas mal de courbatures parfois chez 
certains. 

Aucune séance de CrossFit ne se ressemble, pourquoi ?
Il y a une vraie planification d’entraînements, afin qu’il y ait une progression. L’avantage c’est que les séances 
sont constamment variées. Notre ennemi c’est la routine. La priorité c’est le fun. Par contre il n’y a pas de règle 
en ce qui concerne le nombre de séances par semaine. Ce qui doit primer c’est l’envie. Plus on va venir, plus 
on va progresser et plus on aura envie au final, car c’est vraiment très ludique et convivial.

Que pourrait-on dire aux gens pour 
les inciter à franchir le pas ?
Le CrossFit c’est vraiment plus qu’un 
sport, car on va vraiment se sentir 
mieux et être en meilleure santé en 
retrouvant des sensations oubliées. 
En démarrant le CrossFit, les gens ont 
souvent l’impression de n’avoir jamais 
fait de sport avant. On se redécouvre. Au 
final on dort mieux, on mange mieux, on 
mange plus aussi. Il faut essayer, surtout 
pour se rendre compte de ce que c’est, 
car nous travaillons sur les 10 qualités 
physiques : endurance musculaire, 
endurance cardiaque, souplesse, force, 
vitesse, puissance, équilibre, précision, 
agilité, coordination. Avec notre suivi 
individuel c’est vraiment accessible à 
tous. 
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AOP SAINT-NECTAIRE :  
LE NECTAR DE NOTRE REGION

MARIE-PAULE CHAZAL, DIRECTRICE DE L’ODG* AOP SAINT-NECTAIRE, NOUS PARLE 
DE CE PATRIMOINE

« Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromages ? » Charles de Gaulle

AOP signifie « Appellation d’Origine Protégée ». C’est l’équivalent de l’AOC. Ayant été reconnues au niveau euro-
péen, les AOC ont changé de nom et bénéficient depuis d’une règlementation européenne. Marie-Paule Chazal nous 
explique en quoi cette appellation, l’une des cinq AOP fromagères d’Auvergne aux côtés du Cantal, de la Fourme 
d’Ambert, du Bleu d’Auvergne et du Salers, est un des atouts majeurs de notre région.

Quel en est le but intrinsèque d’avoir une AOP ?
Le principe d’une AOP c’est  : un territoire, un produit et des hommes.
Le produit est fabriqué sur un territoire donné, par des hommes selon un savoir-faire ancestral. 
Pour ce qui est du territoire, notre AOP Saint-Nectaire représente une toute petite zone de 69 communes de mon-
tagne du Cantal et du Puy de Dôme, toutes situées entre 800m et 1400m d’altitude. Le Saint-Nectaire ne peut donc 
être produit que dans ce périmètre. 

Pourquoi cette zone ? Historiquement il y avait dans ces villages des gens qui fabriquaient le fromage. La tradition 
voulait qu’au départ il ne s’agissait que de fromages fermiers. Puis, pendant la première guerre mondiale, quand les 
hommes partirent à la guerre, la main d’œuvre devenant rare, les entreprises se sont installées. elless s’organisèrent 
en coopératives ou outils privés pour réduire la main d’œuvre et les coûts.  C’est comme ça qu’est née la fabrication 
laitière du Saint-Nectaire. Le Saint Nectaire fermier a été reconnu en AOC en 1955, le Saint-Nectaire laitier un peu 
plus tard en 1963. Ce sont deux produits différents car le laitier est un produit pasteurisé issu du lait de plusieurs 
producteurs, tandis que le fermier est réalisé à base de lait cru d’un seul exploitant, mis en œuvre deux fois par jour 
après la traite. 
Pour ce qui est des hommes,Ce sont 345 producteurs de lait, 205 producteurs fermiers qui font du fromage en blanc, 
et dont certains affinent tout ou partie de leur production.. Ce sont 4 entreprises laitières qui transforment le lait pour 
faire du Saint-Nectaire laitier, 20 affineurs qui affinent des Saint-Nectairefermiers .. Tout cela fait que nous avons une 
diversité de produits qui fait la richesse de l’appellation!

*ODG : Organisme de Défense et de Gestion : organisme qui regroupe l’ensemble des producteurs, transformateurs 
et affineurs, pour porter la démarche de reconnaissance de l’AOP, l’élaboration de cahier des charges, la protection 
et la valorisation du produit.
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Quel est votre rôle exactement ? 
Toute AOP est gérée par un Organisme de Défense et de Gestion. Je suis Directrice de l’ODG Saint-Nectaire. Notre 
rôle est de gérer un collectif d’entreprises et d’exploitations, qui sont tous clients ou fournisseurs les uns des autres, 
parfois même concurrents entre eux, et de faire en sorte que tous défendent avant tout l’intérêt du produit collecti-
vement et à long terme. Concrètement, les membres se mettent d’accord sur le cahier des charges qu’on applique, 
(les conditions de production depuis l’herbe de la prairie, jusqu’à la fin de l’affinage en passant par l’élevage et la 
fabrication). L’ODGs’assure qu’il est respecté avec un plan de contrôle interne, mais aussi via un organisme externe.  
L’ODG a aussi un rôle de défense des intérêts des producteurs de l’AOP, face aux copies de l’appellation, qui mal-
heureusement se retrouvent sur les marchés ou dans certaines boutiques peu scrupuleuses! Mais être copié est la 
contrepartie de la réussite d’une AOP ! 
Nous avons aussi une mission syndicale, c’est-à-dire mener toute action permettant le développement harmonieux 
de l’appellation. Par exemple, la communication. Nous faisons de la promotion. Pendant 4 ans nous avons mis en 
avant les femmes dans les campagnes de promotion de l’AOP, nombreuses à œuvrer depuis des dizaines et des 
dizaines d’années en AOP Saint-Nectaire. Le Saint-Nectaire est un petit fromage d’environ  1,7kg, assez maniable, 
traditionnellement ce sont les femmes qui en réalisaient la fabrication, historiquement dans leur cuisine !. Aujourd’hui 
encore environ plus de la moitié des personnes dans les ateliers de fabrication sont des femmes. 

Quels sont les enjeux économiques du Saint-Nectaire pour la région ?
L’impact est important pour cette petite zone de 69 communes. Nous avons réalisé un travail en 2015 pour le quan-
tifier, que ce soit en terme social, économique, ou de développement local. Ainsi un habitant sur six a un contact 
direct avec l’appellation. Grâce à l’activité nous observons un ralentissement de désertification, on a plus de services 
qu’ailleurs, cela amène de la valeur ajoutée en créant une vraie dynamique. Le Saint-Nectaire génère 2000 emplois 
directs, et nous estimons à au moins la même chose en emplois indirects. 

Quid de l’exportation ?
Nous n’avons pas assez de production pour être de grands exportateurs ! Sans parler des règlementations qui 
rendent difficile l’exportation du Saint-Nectaire fermier. Nous ne sommes pas dans une logique de développement de 
volumes. Nous privilégions la qualité à la quantité. C’est ce qui fait aussi l’excellence de nos produits. 

Quels sont les enjeux aujourd’hui ?
Notre enjeu stratégique est justement de maintenir, voire de développer notre production et notamment la production 
de lait. Beaucoup de nos producteurs sont proches de la retraite et assurer la relève est assez compliqué. Nous man-
quons aussi de main d’œuvre dans les ateliers, donc l’enjeu c’est d’inciter les jeunes à s’installer, à travailler au sein 
de cette production. Nous mettons en place une action avec le Pôle Emploi : une POEC (Préparation Opérationnelle 
à l’Emploi) pour permettre à des demandeurs d’emploi d’intégrer, avec une formation très adaptée, des ateliers de 
fabrication. Nous sommes aussi bien sûr au salon de l’agriculture, avec pour spécificité que le stand est tenu par les 
opérateurs de la filière. Soit 35 personnes qui se relayent à la vente et au bar à Saint-Nectaire, qui savent parler de 
leur produit et partager leur passion. 
Nous y associons une campagne de communication nationale sur RTL en tant que troisième plus grosse appellation 
de France. 
Nous avons la richesse d’avoir une large palette de fromages en Auvergne, il faut vraiment la promouvoir !
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LES CHATEAUX D’AUVERGNE :     
LE CHATEAU DE SAINT-SATURNIN

FACE A UNE SUPERBE EGLISE ROMANE, LE CHATEAU ROYAL DU XIIIÈME SIECLE 
EMBRASSE UN PAYSAGE A COUPER LE SOUFFLE 

« J’ai bâti de si beaux châteaux que les ruines m’en suffiraient. » Jules Renard

Le patrimoine historique, artistique et architectural de l’Auvergne est considérable et les châteaux nom-
breux en sont les témoins. Aussi avons-nous décidé de vous faire voyager à chaque numéro et découvrir 
ces joyaux, gardiens de trésors insoupçonnés, constituant la « route des châteaux d’Auvergne ». Nous 
commençons cette série par le Château de Saint-Saturnin, aujourd’hui entièrement rénové par son pro-
priétaire passionné d’art et d’histoire, Monsieur Emmanuel Pénicaud, qui offre à travers 5 magnifiques 
chambres d’hôtes authentiques la possibilité de séjourner dans un lieu magique. Il nous fait voyager à 
travers les siècles en nous racontant l’histoire du château. 

Le Château de Saint-Saturnin a été bâti au Moyen Age sur une coulée de lave en surplomb d’un ravin, po-
sition stratégique à l’époque pour défendre la place forte. Construit au XIIIème siècle il fut construit par le 
Baron de la Tour qui devînt Comte de la Tour d’Auvergne par mariage et resta longtemps le fief de la famille 
de la Tour d’Auvergne. En 1498 le Comte de la Tour d’Auvergne ajouta un grand bâtiment au corps du châ-
teau afin de disposer d’une grande salle pour enfin pouvoir réunir la cour chez lui. Comme en ce temps-là 
les réunions duraient plusieurs jours, avec venue des vassaux, qui avaient tous leurs châteaux à quelques 
dizaines d’encablures de là, ils construisirent tous un pied à terre dans le village par souci pratique. Toutes 
les belles bâtisses du Moyen-âge de Saint-Saturnin sont issues de cet épisode. 

Les trois derniers descendants de cette famille en ligne directe ont été Madeleine de La Tour D’Auvergne, 
dernière comtesse d’Auvergne qui porte le nom, sa fille Catherine de Médicis, et sa petite fille Marguerite 
de Valois connue sous le nom de reine Margaux qui y a même été emprisonnée pendant un temps. Il est à 
noter que Catherine de Médicis était auvergnate par sa mère, ce que le peuple français a oublié car l’his-
toire a été écrite d’une façon qui a favorisé l’amnésie générale. 
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Cela arrange de penser qu’elle est italienne parce qu’on a mas-
sacré ce personnage quand on a écrit son histoire pour plusieurs 
raisons : parce que c’était une femme intelligente, une femme de 
pouvoir, une femme dynamique, et que les hommes n’aimaient 
pas que les femmes aient de l’autorité. Elle était certes italienne 
par son père, mais par sa mère, elle était originaire de Saint Sa-
turnin !!! Catherine de Médicis fût même la personne ayant été 
propriétaire du château le plus longtemps, car elle en devînt pro-
priétaire à sa naissance à la mort de sa mère,jusqu’à sa propre 
mort en 1589. 

Il sera ensuite transmis à sa fille Marguerite de Valois, qui le 
lèguera à sa mort en 1615 par testament au roi Louis XIII. Mais 
le roi qui n’avait aucune raison de s’intéresser à ce château va le 
revendre dans des circonstances assez étonnantes au Comte de 
Breuil (général en chef des armées de Louis XIV, puis Général 
en Chef des armées de Louis XV et fait Maréchal de France par 
Louis XV). Il paiera avec ce bien une vieille dette de la couronne 
de France envers la famille de Rochechouart due depuis plus de 
cent ans. Les Breuil y resteront jusqu’à la Révolution française. 
Là, nouvel épisode dramatique, le château est nationalisé par 
l’Assemblée Constituante sans que la propriétaire – la Duchesse 
de Quélus (une Breuil qui a épousé le fameux Duc de Quélus) 
n’en soit informée. Elle apprendra seulement plus tard que son 
château a été vendu, attentera un procès à l’Assemblée, qu’elle 

gagnera et récupèrera, non pas le bien car elle n’en veut plus, mais l’argent du bien. En 1804 la personne qui 
a profité de la nationalisation de la bâtisse et de sa vente aux enchères pour une bouchée de pain, puis pillée, 
la revend à une personne du village qui n’en n’a pas usage excepté les terres associées, et qui va donner le 
château en usage aux sœurs de la Charité de St Vincent de Paul qui y créeront une maison de repos pour 
personnes âgées. Elles y resteront pendant 120 ans.

Les sœurs s’occuperont bien des enfants, des personnes âgées, mais pas du tout du château, ce qui se com-
prend. Elles transformeront le jardin du XVIème en potager pour nourrir les orphelins, donneront le jardin du 
XVIIème à des agriculteurs contre un petit loyer, loueront celui du XVIIIème pour des cultures, donneront la 
grande salle aux agriculteurs comme grange, lesquels percèrent le mur pour rentrer avec les machines, et ne 
se rendront même pas compte que les poutres de contreventement de la charpente avaient été pillées et que 
le bâtiment était en train de s’envoler avec le vent. 
A leur départ le château était dans une ruine totale. Deux messieurs en firent l’acquisition et commencèrent à 
le sauver en faisant réparer par les monuments historiques la grande charpente et le toit. 

Les jardins réguliers du XVIIème sont en général construits dans l’idée d’avoir aussi toute leur majesté d’en-
haut, car la nouvelle tendance de l’époque est que le paysage fasse partie du jardin. Les jardins du château 
avaient été créés dans cet esprit. Tout le paysage des grands volcans d’Auvergne était relié au jardin et la 
liaison se faisait par une haie de tilleuls argentés. Aujourd’hui Monsieur et Madame Pénicaud s’attachent non 
seulement à faire revivre l’esprit du Château de Saint-Saturnin avec le plus de justesse historique possible, 
mais travaillent à en recréer les différents jardins, exceptionnels, qui embrassent la chaîne des Puys. 
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EMMANUEL PENICAUD :      
L’HOMME QUI A REDONNE VIE AU CHATEAU DE SAINT SATURNIN

IL NOUS OUVRE SES PORTES ET NOUS PARLE DE CETTE AVENTURE 
« Si l’histoire du passé pouvait servir à éclairer le présent, notre siècle serait des plus heureux, tant 
il y a d’histoires en tous genres. » Pierre-Jules Stahl

Véritables promoteurs de la culture et de l’art, 
Emmanuel Pénicaud et sa femme ont tout mis 
en œuvre pour sauver le Château de Saint-Sa-
turnin, voisin d’une magnifique église romane 
du XIIIème siècle. Ils ont sauvé l’édifice de la 
ruine en reconstruisant les parties détruites, 
mais ont surtout rendu à ce lieu son âme. Ils 
y ont cinq chambres d’hôtes, et reçoivent de 
nombreux évènements dans ce cadre hors du 
commun. 

Comment cette aventure a-t-elle débuté il y 
a 10 ans ? 
Ma femme et moi cherchions une belle maison 
auvergnate pour notre famille, et étant très dif-
ficile n’avons pas trouvé immédiatement. Ma 
femme a donc eu l’idée de chercher une mai-
son qui pourrait en même temps accueillir des 
chambres d’hôtes. Le premier novembre 2006 
nous sommes passés ici par curiosité sachant 
que le château était à vendre, et quatre jours plus tard nous l’avions acheté !

Combien de temps avez-vous mis à remettre les lieux en état ?
Nous avons tout développé petit à petit, mais avons très vite démarré l’activité. 

Quel était le plus gros défi à relever ?
Le fait que ce château ait une histoire conséquente était une opportunité. C’est un château qui est extraor-
dinaire en soi par son ampleur, par les 800 ans d’histoire qu’il a traversés, par les traces qu’il a de ces dif-
férentes époques et de son adaptation à celles-ci, par son implantation dans un site absolument fabuleux, 
par sa proximité avec la nature, et parce que c’est le château de familles excessivement importantes de la 
région qui ont connu des destinées absolument invraisemblables. C’est aussi un château qui a failli mourir 
plusieurs fois et qui aurait très bien pu disparaître. Donc effectivement l’histoire fabuleuse de ce château 
fait partie de son potentiel. 
Le véritable challenge c’est qu’avant la révolu-
tion française, un château possédait des mil-
liers d’hectares, des dizaines de fermes, les 
revenus des fermes constituant des revenus 
nécessaires à l’entretien du bâti. La révolution 
ayant tout supprimé, nous avons acheté un 
château sans terres et sans revenus, et avec 
uniquement des dépenses. Hors si vous voulez 
attirer du monde dans un endroit pareil il faut 
qu’il soit entretenu. Le challenge était donc de 
créer des revenus pour l’entretenir, le défi était 
de faire en sorte qu’il soit encore là dans 800 
ans, et donc de trouver de l’argent pour le res-
taurer. Hors ce château n’avait jamais été res-
tauré auparavant ! 
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Quelle est la spécificité de vos chambres 
d’hôtes ?
Conformément à ce que dit la loi, nous offrons 
cinq chambres : deux chambres et trois suites 
avec une capacité de quinze couchages 
au maximum. La caractéristique de nos 
chambres c’est qu’elles sont dans le corps 
de logis médiéval pour quatre d’entre-elles et 
dans la partie renaissance pour la dernière. 
Nous avons essayé de faire quelque chose 
qui soit authentique, qui ait du charme et 
qui dispose de tout le confort moderne sans 
que cela se voie. Toutes nos salles de bains 
sont faites à la chaux, avec des plafonds en 
chêne, des tomettes au sol, ou des parquets 
à échelle en chêne, avec des équipements 
de qualité qui bien entendu sont modernes. 
Tout est meublé à l’ancienne avec quelques 

touches contemporaines pour aider les gens à apprivoiser l’ancien. 

Etes-vous passé par un architecte ?
Pour la restauration des salles de bains dans des lieux aussi compliqués nous nous sommes fait aider d’un 
architecte du patrimoine, mais en lui tenant la main. Pour tout ce qui est tissus, nous nous sommes fait aider 
de quelqu’un qui avait un goût sûr. Pour le reste c’est nous. 

Quel est votre lien à l’histoire ?
Le moindre respect que l’on peut avoir pour un tel lieu c’est d’être capable de le resituer dans son histoire. 
J’aimais déjà beaucoup l’histoire, mais habiter un château vous oblige à aller beaucoup plus loin. L’idée c’est 
de pouvoir partager, c’est un véritable élément de transmission. Nous sommes juridiquement propriétaires de 
cet endroit, mais nous nous sentons d’avantage passeurs de relai. Nous l’aidons seulement à survivre, puis un 
jour à vivre. L’une des caractéristiques de ce château c’est l’histoire bien évidemment, mais ça n’a d’intérêt de 
la comprendre et de la connaître que pour la partager. Le séjour en chambre d’hôtes, tout comme y organiser 
des réceptions, est aussi une façon de la découvrir. D’ailleurs l’histoire n’a aucun intérêt en soi, elle prend sa 
portée quand on arrive à faire le lien entre le passé, le présent et l’avenir. C’est ce qui permet de comprendre 
pourquoi on est là aujourd’hui, de comprendre où on va, sauf à changer quelque chose. Cela n’a de valeur 
qu’en comprenant ce qui marche pour le garder et le développer, et de comprendre ce qui ne marche pas et 
le changer. 

Vous faites partie de l’association « La Route Historique des Châteaux d’Auvergne », pouvez-vous 
nous en parler ?
Elle a été créée en 1967 par six propriétaires de châteaux d’Auvergne, qui ont eu cette idée folle à l’époque 
d’ouvrir leurs lieux au public et de le faire savoir. Le premier président était le Baron de Maison Haute proprié-
taire du Château de la Bâtisse. Aujourd’hui, soit 40 ans plus tard, ils sont implantés sur les quatre départe-
ments de la région Auvergne regroupant 43 châteaux ouverts à la visite et accueillant 350000 visiteurs par an. 
L’économie touristique d’Auvergne est donc basée sur deux choses : la nature et le patrimoine. L’association 
contribue à mettre en valeur le patrimoine en Auvergne en encourageant les propriétaires à ouvrir au public 
et en les aidant à communiquer. Je suis aussi membre d’une autre association qui s’appelle « La Demeure 
Historique », qui regroupe des propriétaires de monuments protégés, soit classés, soit inscrits, qui aborde des 
sujets beaucoup plus techniques, en lien avec le Ministère de la Culture. 
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LE FESTIVAL BIENNAL LES JOURS DE LUMIERE :      
UNE 10EME EDITION REUSSIE

SAINT SATURNIN SE MET A L’HEURE DE L’ART ET DE LA SPIRITUALITE SUR LE THEME DES TRANSPARENCES

« La transparence est la forme triomphante sur l’inesthétique corporelle transcendantale. » Claude-
May Waia Némia

Le Festival biennal Les Jours de Lumière est un festival d’art contemporain et de spiritualité créé à Saint Sa-
turnin il y a presque 20 ans par des gens du village. Le succès de la première édition leur donnant envie de 
continuer, ils montèrent une association, Amos, avec un Comité d’Organisation qui aujourd’hui conceptualise 
et intervient en tant que commissaire des expositions. 

Créé à l’origine dans un cadre un peu intimiste, la volonté a été affichée cependant de transformer ce festival 
en un évènement plus grand public. Les Jours de Lumière réussissent le tour de force d’avoir une portée 
pédagogique, de réunir des artistes de niveau national et international qui exposent directement dans les 
maisons du village, de proposer des spectacles qui ont lieu soit à l’église soit sous un grand chapiteau, et 
aussi des conférences autour d’une thématique donnée. Il est également caractérisé par le fait qu’il est 
conçu, piloté, animé, organisé par les habitants du village, (avec l’aide de près de 200 bénévoles) dont cer-
tains ouvrent leurs lieux pour les expositions. 

Proximité et convivialité sont les mots d’ordre : les artistes sont logés chez l’habitant, nombre d’entre eux 
mettent un point d’honneur à créer des œuvres spécifiquement pour cette exposition, et tous doivent être 
présents, car la rencontre entre l’artiste et le public, ainsi que l’échange qui en découle sont primordiaux. 
Dans l’art contemporain encore plus que dans l’art classique on a besoin de médiation, de vade-mecum, 
de quelqu’un qui nous aide à entrer dans le projet de l’artiste. Il y a un équilibre à trouver entre convivialité, 
qualité, et professionnalisme. La tradition veut que les artistes laissent une œuvre en partant, aussi –cerise 
sur le gâteau - l’association est-elle en train de constituer un fond d’œuvres et de travailler à créer un lieu 
d’exposition permanente.
Attaché aux Jours de Lumière, il y a aussi un chœur, le chœur Amos, animé par Jean-François Capony, qui 
se produit chaque fois sur une œuvre originale spécialement créée par lui pour le festival. 

Cette année plusieurs invités de marque issus d’univers très différents étaient présents : l’académicien 
Jean-Christophe Rufin, le violoniste de jazz et compositeur Didier Lockwood, le philosophe Jean-Christophe 
Caron et bien sûr comme à chaque édition le Chœur Amos. Les visiteurs étaient ainsi amenés à voyager 
à travers les arts, et à travers des styles multiples, le tout sur la thématique des transparences. Trois jours 
parfaitement réussis.

Jours de Lumières fait partie de ces pépites mal connues de l’Auvergne, ce que les organisateurs essaient 
de changer depuis 3 éditions maintenant.
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INVITE DU FESTIVAL LES JOURS DE LUMIERE, IL A ILLUMINE LA MANIFESTATION
« Quand on a la chance d’être le complice d’un musicien tel que Stéphane Grappelli, de pouvoir parta-
ger sa connaissance de la musique et ses secrets, le jazz vous aime. » Michel Petrucciani

Didier Lockwood est certainement après Stéphane 
Grappelli le violoniste de jazz le plus connu au monde. 
Issu d’une famille de musiciens, et marié depuis 2015 à 
la cantatrice Patricia Petibon, il est surtout compositeur 
et spécialiste de l’improvisation. Repéré par Stéphane 
Grappelli qui le prend sous son aile, Didier Lockwood est 
un fan de l’expérimentation et de l’exploration musicale. 
Il aime mélanger les genres et partager avec les plus 
grands, de Herbie Hancock, à Petrucciani, en passant 
pat Higelin ou Raghunath Manet, célèbre chorégraphe 
indien. En 2005 il se voit confier la vice-présidence du 
Haut conseil de l’éducation artistique et culturelle. De-
puis il n’a de cesse d’explorer les différents styles musi-
caux avec toutefois un album personnel à sortir bientôt.  
Il a clôturé le Festival des Jours de Lumière de Saint 
Saturnin avec génie, offrant aux personnes présentes 
un spectacle hors norme plein de surprises et de bonne 
humeur. 

Devenir musicien était-il pour vous une fatalité ?
Je suis issu d’une famille anglaise dans laquelle la musique était une tradition, comme dans beaucoup de fa-
milles anglaises. Mon père était violoniste classique, il était instituteur avant tout, mais donnait également des 
cours de violon. Il aimait aussi beaucoup le jazz. Mon frère ainé, Francis, est quant à lui pianiste de jazz très 
réputé, c’est lui qui m’a fait dériver sur le jazz. J’ai donc subi une forte influence dès ma plus tendre enfance.

Quelles sont vos plus grandes influences musicales ?
Il faudrait tout votre magazine pour pouvoir les énumérer, car elles sont nombreuses. De plus chaque concert, 
chaque rencontre avec un musicien, sont importants. On découvre des gens, pas que musiciens d’ailleurs 
qui peuvent compter dans votre enrichissement personnel. Par exemple j’ai rencontré Mandela, ce qui m’a 
beaucoup marqué, pour les musiciens naturellement, Stéphane Grappelli qui m’a pris sous son aile alors que 
j’avais 2à ans, Miles Davis, et puis toute la génération des grands musiciens de jazz américains.

Quel est le souvenir le plus phénoménal de votre carrière ?
J’en ai deux. Le premier, c’est un concert avec Miles Davis à Paris il y a 25 ans au Zénith, et un concert avec 
Michel Petrucciani en duo au Festival de Vienne. Les deux devant 12000 personnes. Mais j’en ai plein d’autres 
comme un concert au Carneghie Hall avec Dave Brubeck, et puis avec Herbie Hancock. Il y a une trentaine 
d’années on avait plus d’échanges avec les musiciens internationaux qu’on n’en a aujourd’hui. 

Quels sont vos projets ?
Un disque de compositions personnelles qui sort chez Sony, avec des musiciens exceptionnels comme André 
Ceccarelli à la batterie, le pianiste italien Antonio Farao, et Daryll Hall à la contrebasse. Cela faisait plus de 10 
ans que je n’avais pas enregistré un disque personnel. Et continuer de participer à des évènements comme 
celui-ci. Saint-Saturnin était une expérience formidable ! 

DIDIER LOCKWOOD :      
SAINT SATURNIN ACCUEILLE LE PLUS GRAND VIOLONISTE DE JAZZ 
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IRMA :      
LES AUVERGNATS SE MOBILISENT POUR LES SINISTRES

UNE CHAINE DE SOLIDARITE REUSSIE  
« La bonté existe en nous comme le principe de la vie, sans être l’effet de notre propre volonté ; elle 
semble un don du ciel comme toutes les facultés, elle agit sans se connaître, et ce n’est que par la 
comparaison qu’elle apprend sa propre valeur. » Madame de Staël

Suite au plus gros cyclone ayant jamais été observé dans l’Atlantique, qui a ravagé dans la nuit du 5 au 6 
septembre 2017 les îles de St Barthélemy et de St Martin, de nombreux auvergnats, particuliers et entre-
prises, se sont mobilisés pour porter secours aux sinistrés. Une action spécifique s’est organisée à Issoire 
mise en place par Nathalie Renier Cardenas et moi-même, avec l’aide de nombreuses personnes que je 
tenais à remercier chaleureusement à travers cet article.

Les Transports STG, par l’intermédiaire de son directeur Mr Brunel, ont gracieusement transporté les pa-
lettes destinées aux sinistrés de St Martin de Clermont-Ferrand à Marseille. STG est une société familiale 
bretonne, souvent connue ici à travers sa filiale des Transports Rambeau à Clermont, qui est quant à elle 
une société familiale auvergnate. Leur secteur d’activité est centré autour du transport de frais et de sur-
gelés, de la petite messagerie (c’est-à-dire des petits volumes) aux camions complets. Tous les camions 
sont équipés de systèmes permettant de séparer les flux, ils peuvent donc transporter du frais et du surgelé 
simultanément. Ils s’adressent à tous des producteurs et même petits producteurs, jusqu’aux moyennes et 
grandes surfaces (GMS), avec des tarifs du marché et avec le sourire ! Les locaux sont proches de tous 
les axes autoroutiers, puisque les bureaux se trouvent à côté d’Ikea, desservant la totalité du territoire 
français. 
Selon le directeur, Mr Brunel : « Il faut se joindre à la souffrance des gens. Quand on peut mettre nos ca-
mions au service des sinistrés et des personnes qui effectuent un travail phénoménal pour collecter ces 
produits qu’ils n’ont plus, je pense qu’il faut le faire et je le referai ».

La PEEP et Bureau Service à Issoire. La PEEP (Association de parents d’élèves de l’Enseignement 
Public) à travers son Président Christian Walter, a tout de suite adhéré et a organisé une action auprès 
de ses collègues et du Lycée d’Issoire. Leur but était de récolter des fonds avec l’aide de Bureau Service, 
pour ensuite expédier des fournitures scolaires aux écoles qui avaient tout perdu. Christian Walter et Mon-
sieur Luc Tavernier, directeur de Bureau Service, ont offert la différence. Ceci a permis d’offrir du matériel 
pour 4 écoles allant de la pâte à modeler, à la peinture, en passant par du matériel de travaux manuels. 
Le directeur de la PEEP prenant lui-même en charge le transport, car la collecte s’était effectuée après le 
départ du container.

Toys R US Aubière. Dont le directeur de magasin n’a pas hésité une seconde à offrir aux enfants de Saint 
Martin deux plein cartons de jouets et des multitudes de ballons, afin que leur Noël ne soit pas trop triste. 

New Baby à Issoire, qui ont offert des peluches et des jouets pour les enfants.

Les membres de La République en Marche Auvergne, qui, à travers Zoulika Delavie et Martine Peny-Tour-
naire, se sont mobilisés pour faire des dons, qui ont servi à acheter des jouets pour le Noël des petits, ainsi 
que des dons de vêtements en quantité.

Le Supermarché U de Saint-Germain-Lembron qui a donné spontanément de nombreux cadeaux pour les 
enfants. 

Les magasins Leader Price d’Issoire qui a organisé une collecte alimentaire, et Lidl d’Issoire qui a offert 
une demie palette de denrées alimentaires.

Les pharmacies qui ont joué le jeu : la pharmacie de Saint-Germain-Lembron, la pharmacie de la Halle, la 
pharmacie du Sancy, la pharmacie Gauthier, la pharmacie Martin.

Nous remercions aussi Bazarland d’Issoire, la responsable culturelle de Carrefour Issoire, nos contacts 
Facebook et les personnes qui nous ont contacté via Facebook pour des dons. Les amies Facebook de 
Nathalie Christine, Estelle, Véronique, Jennyfer, Malo, Eva, Charlotte, Gwenaëlle, Marie, Mathilde Thiodat 
et par elles tous leurs contacts et amies. Ainsi que tous ceux qui ont fait des dons, y compris don de leur 
temps et de leur aide.
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Mon mari a de la famille à St Barthélemy. Ils y sont depuis des années. Nous communiquons via internet et 
avons suivi les préparatifs en vue de l’arrivée d’Irma. Au lendemain du 6 septembre, nous étions dans l’an-
goisse car il n’y avait plus aucun moyen de communication. Le seul moyen de savoir ce qui s’était vraiment 
passé sur l’île était de se connecter sur un groupe Facebook. C’est là que nous avons découvert avec horreur 
les témoignages et les images des sinistrés. J’ai d’abord été choquée et affectée de voir et surtout d’entendre 
la détresse de ces gens qui avaient tout perdu et qui avaient cru mourir. D’autant que les secours tardaient 
à s’organiser et à arriver. 
Je me suis mise à visionner les vidéos d’Hervé Meunier qui vit sur l’île de Saint-Martin et qui, tout en étant 
lui-même sinistré faisait preuve de solidarité absolue en aidant ceux qui avaient eu encore moins de chance 
que lui ! Il filmait tout et les images valaient mieux que de longs discours : l’île était dévastée !!!

C’était sûr que j’allais tout faire pour les aider, mais comment ? Nous avons ouvert un groupe Facebook « 
Dons St Martin – St Barth » dans le seul but d’apporter de l’aide et très vite des collectes se sont organisées. 
En parallèle j’ai contacté la secrétaire du maire d’Issoire qui m’a mise en relation avec Nathalie Jacaria, ré-
dactrice en chef du magazine Double Face, qui organisait des collectes de son côtés. Nous avons donc uni 
nos forces et je peux dire que c’est une belle rencontre humaine. Nous avons œuvré via les réseaux sociaux, 
avons fait appel aux commerces locaux, mais malheureusement pas toujours avec le succès escompté. Ce-
pendant notre mot d’ordre restait : « on ne lâche rien ! »
C’est alors que la question du transport s’est posée. Les containers gracieusement mis à disposition par la 
filière banane ne circulaient plus car les bananes avaient été aussi impactées par les cyclones successifs ; il 
nous fallait absolument trouver une solution !
J’ai trouvé la solution via une association « les cuistots du cœur » à Marseille, qui avaient encore de la place 
dans un container. De son côté Nathalie a trouvé un transporteur (STG) qui nous a gracieusement acheminé 
les palettes jusqu’à Marseille. 
Au final nous avons pu expédier plus de 45 cartons de denrées non périssables, de produits d’hygiène, de 
matériel pour les bébés y compris de couches et de lait maternisé, de vaisselle, de chaussures, de livres, 
de fournitures scolaires, de médicaments, de jouets…ainsi que de cadeaux de Noël. Les récipiendaires de 
nos colis sont bien sûr Hervé Meunier qui a entre-temps structuré son action sous forme d’association, mais 
aussi Maggy Gumbs, Présidente de la CCI de Saint-Martin, afin de s’assurer qu’ils reçoivent bien ce que 
nous avons expédié.

Nous aurions aimé faire plus, mais j’avoue que lorsque j’ai déposé les derniers cartons chez le transporteur 
j’étais très émue, car je sais que tout ce qu’ils recevront, même si ça nous semble peu, leur sera très utile. 
Je suis très reconnaissante à ma famille de m’avoir soutenue bien que ça ait été très chronophage, et je 
remercie tous ceux qui nous ont accompagné dans cette aventure.
La solidarité rend heureux ! Merci pour eux. 

Nathalie RENIER
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PHOTOGRAPHE TALENTUEUSE ELLE NOUS PLONGE AU COEUR DE LA REALITE SAINT-MARTINOISE

« En tant que photographe, il n’est pas facile de garder de la distance sans pouvoir rien faire à part 
capter la souffrance des gens. » Robert Capa (photographe de guerre)

Agnès est Saint-Martinoise d’adoption, devenue depuis un membre à part de cette toute petite communauté 
où tout le monde se connaît. Infirmière de profession elle travaille à l’hôpital de Concordia, et se consacre le 
reste du temps à sa première passion la photographie. C’est ainsi qu’elle nous livre des clichés emprunts de 
toute son émotion, de toute sa sensibilité, de toute son empathie et d’une puissance digne des plus grands 
reporters de guerre.

AGNES ETCHEGOYEN :       
DANS L’ŒIL DU CYCLONE
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RECITAL 63 :    
NAISSANCE D’UNE NOUVELLE ASSOCIATION EN AUVERGNE

UN ACCOMPAGNEMENT STRUCTURE POUR LES MALADIES « DYS » 

« Très vite j’eus l’impression qu’en fuyant le handicap, on s’isole. Il est là il faut l’accueillir comme 
un cinquième membre, composer avec lui. Pour ce faire, la connaissance de ses faiblesses me 
semble primordiale. » Alexandre Jollien

Trois associations et deux SESAD œuvrant au-
tour des maladies « dys », se sont réunies en 
novembre, sous le nom de RECITAL 63, pour 
agir plus efficacement et se coordonner face 
aux troubles de l’apprentissage et du langage. 
Sylvie Pradier est maman d’un jeune homme 
de 20 ans multi « dys », et haut potentiel in-
tellectuel. Qu’est-ce que le trouble « dys » ? 
C’est un dysfonctionnement d’apprentissage 
avec une intelligence intégralement préservée. 
Elle est également Présidente de l’association 
F-acteur DYS, ayant pour vocation d’accom-
pagner les personnes souffrant de troubles « 
dys » comme la dyslexie, la dyspraxie, dys-
phasie, ainsi que les personnes atteintes de 
troubles du langage regroupés sous le sigle 
TDA (trouble déficitaire de l’attention avec ou 
sans hyperactivité). Elle nous explique pour-
quoi ces maladies invisibles nécessitent un 
accompagnement spécifique. 

Il existe trois associations (F-acteur DYS, la Compagnie des DYS, France DYS) et trois SESAD (Service 
d’éducation spécialisée et de soins à domicile) avec pour secteur d’intervention le département du Puy de 
Dôme, et dont le but est d’accueillir des familles ou des porteurs de troubles dys, de les accompagner, de 
les aider soit dans le parcours de soins, soit dans le diagnostic, avec pour spécificité d’avoir des regards 
croisés. 
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Aujourd’hui F-acteur DYS est membre fondateur de Récital 63, regroupant toutes ces entités dans le but de 
structurer un réseau départemental. Depuis 3 ans en effet, associations et SESAD se rencontrent pour orga-
niser ensemble la journée nationale des « dys » à Clermont-Ferrand, mais sans réelle structuration. A travers 
cette action, ils ont ressenti le besoin de réunir leurs compétences pour avoir plus de poids au niveau de la 
ARS (Agence Régionale de la Santé). 
Selon Sylvie Pradier : « Il est primordial de sensibiliser les gens à la détection et à la compréhension de ces 
troubles, car il s’agit d‘un handicap invisible. Deux troubles « dys » peuvent se détecter très tôt comme la 
dysphasie qui concerne les troubles du langage, et la dyspraxie sur les troubles moteurs. Mais tout parent qui 
se pose des questions peut appeler l’association où il y a des médecins, des neuro-pédiatres, des neuropsy-
chologues, ergothérapeutes, orthoptistes, c’est l’intérêt du réseau départemental, avec pour objectif de guider 
les gens ». 
Le besoin est réel, car en un an et demi l’association a reçu chaque semaine un à deux appels de personnes 
démunies devant ces problématiques. Ni les généralistes, ni les enseignants, n’étant formés à ces troubles « 
dys », quand un souci est détecté, l’enfant est la plupart du temps renvoyé vers un orthophoniste qui pourra 
intervenir sur un trouble du langage ou de l’écriture, mais pas sur la motricité, les problèmes neuro-visuels ou 
problèmes de la spatialisation. 
Dans le département du Puy de Dôme on constate un manque de soignants, un manque de soins, de per-
sonnes qui peuvent aider les familles à coordonner ces soins, et surtout des familles en souffrance. Le rôle de 
l’association est de les épauler et de les orienter vers les bonnes personnes qui feront un bilan plus complet. 
Récital 63 aidera aussi les familles à monter des dossier MDPH (Maison Départementale des Personnes Han-
dicapées), pour permettre aux enfants de voir leur handicap reconnu et ainsi de recevoir une AEH (Allocation 
d’Enfant Handicapé) qui même minime pourra aider à payer certains soins. Une belle initiative à saluer.

04 73 73 32 67 
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EUROPAVOX :     
LA NOUVELLE VOIE INCONTOURNABLE DU ROCK EUROPEEN

POUR SA 12EME EDITION LE FESTIVAL BAT TOUS LES RECORDS
« On écoute aussi avec les yeux. Peu de musiques ont marqué sans visage. » Matthieu Chédid

Créé en 2006 par François Missonnier, le Festival Europavox a pour objectif de faire connaître la diversité et la 
richesse de la production musicale européenne. Cette année, les organisateurs ont frappé fort grâce à une qua-
rantaine de groupes variés et originaux, mais surtout grâce à des têtes d’affiche aussi prestigieuses que Matthieu 
Chedid et sa Lamomalie, ou Manu Chao qui marquait de sa patte le premier concert jamais organisé au stade 
Marcel Michelin. Cette édition a remporté un succès phénoménal avec 50000 entrées en 4 jours, dont 20000 pour 
le seul stade Michelin. 

Nous sommes allées à la rencontre de nombreux groupes très enthousiaste de venir pour la première fois offrir 
leur prestation au public français.
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STRAY DOGG :     
LE ROCK SERBE EN VERVE

DUKAT STRAY AUTEUR, COMPOSITEUR, MUSICIEN, NOUS OFFRE UN ROCK MELANCOLIQUE 

INVENTIF ET SENSIBLE AUX ACCENTS UNIVERSELS.
« Le bel art ne possède pas de date d’expiration. En tant qu’artiste on doit s’en réjouir. » Devendra Banhart

Dukat Stray, jeune artiste de 31 ans était pourtant promis à un tout autre avenir. Il débute effectivement sa car-
rière comme joueur de tennis professionnel, mais se voit contraint d’abandonner à l’âge de 20 ans à la suite de 
blessures. Il se met alors à jouer de la guitare, composant lui-même ses morceaux. Il monte alors son groupe et 
enregistre son premier LP au bout de deux ans, ce qui lui ouvre très rapidement des portes. S’en suit un album 
Almost l’année d’après, histoire de surfer sur la vague. Puis un second Fire’s Never Wrong en 2012 sur lequel in-
tervient Devendra Banhart, et enfin Come Along Wind en 2015. C’est le début d’une histoire internationale inédite 
pour un groupe serbe !

Comment vous êtes-vous fait connaître ?
Je ne sais comment Devendra Banhart, auteur, compositeur, chanteur américain (artiste le plus connu du re-
nouveau folk psychédélique ou néo-hippie), a été amené à entendre notre musique. Il nous a appelé depuis Los 
Angeles, me disant qu’il souhaitait enregistrer la chanson Time avec nous et chanter sur le titre. Il s’est déplacé 
à Belgrade pour enregistrer, ce qui était à la fois inouï et formidable. C’est ce qui nous a permis de nous faire 
connaître et de jouer au-delà des frontières européennes. C’est une expérience nouvelle pour un groupe serbe ou 
issu des Balkans que de devenir international. 

Comment décrirais-tu ta musique ?
C’est un rock mélancolique. Notre Label appelle ça la pop dépressive ! 

Quels sont tes projets ?
J’ai déjà composé les nouvelles chansons. J’ai vécu une période émotionnellement difficile ces dernières années à 
cause d’une rupture. Le bon côté c’est que cela m’a rendu plutôt productif. Ces histoires de cœur finalement nous 
font nous remettre en question et nous font réfléchir à tout le reste : à nous-mêmes, à nos doutes, nos espoirs, à 
notre personnalité…J’espère toujours trouver les réponses à mes questionnements dans les chansons. J’aimerais 
pouvoir signer ce nouvel album à l’international. Comme cela n’est jamais arrivé à un groupe serbe, j’apprends au 
fur et à mesure. 
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MOONLIGHT BREAKFAST,    
LA RETRO-ELECTRO QUI CLAQUE

CE GROUPE QUI VIENT DE ROUMANIE, MIXE LA NU-SOUL, LA MUSIQUE ELECTRONIQUE, 
LA POP ET LE SWING POUR UN RESULTAT DETONNANT ET ETONNANT !
« Je plane tellement que je pourrais atteindre la lune ! » Moonlight Breakfast

L’histoire commence comme un conte de fées, à Bucarest, lorsque 
Christie, la chanteuse à la voix étonnante et planante rencontre Ba-
zooka, pluri-instrumentiste, batteur et compositeur. Il réussit dans 
un premier temps à la convaincre de l’épouser, dans un second 
temps de chanter, pour finalement avoir non seulement un enfant 
ensemble, mais une vraie carrière musicale. Se sont joints à eux 
Adita aux claviers, et Printzu à la basse. 
Ils se produisent aujourd’hui sur toutes les scènes internationales 
avec bonne humeur, humilité, et talent inégalés, Christie s’étonnant 
toujours de leur succès. Ils ont fait la première partie de musiciens 
de renom comme Jamiroquai, ou Macy Gray, et clôturèrent les jeux 
olympiques de Sotchi devant plus de 2 millions de téléspectateurs. 
C’est avec leur deuxième album, Time, sorti en 2016, qu’ils sont ve-
nus faire danser le public d’Europavox, tard dans la nuit… et même 
sous la pleine lune !
C’est avec une énergie débordante et un enthousiasme non feint 
que Christie répond à nos questions.

Comment as-tu commencé la musique ?
Je n’ai jamais pensé une seule seconde pouvoir réussir à faire tout ça. Nous avons commencé en 2011, et bien 
que j’aie toujours aimé la musique – mon père était batteur – et que j’aie grandi dans un environnement musical, 
j’étais si timide, nerveuse et stressée que je n’ai jamais pensé pouvoir performer devant des gens, ce qui m’allait 
très bien. C’est mon fils qui a complètement changé ma perspective sur la vie. J’ai réalisé, alors qu’il avait deux 
ans, que c’était ce que j’avais vraiment envie de faire et qu’il fallait que je prenne sur moi, que je sois courageuse 
et que je fonce. Nous avons donc écrit quelques chansons, que nous avons fait écouter à des proches, suite à 
quoi l’une d’elles est arrivée sur une radio assez connue à Bucarest. Ils ont adoré le son, ont souhaité en faire la 
promotion et leur première question fut de demander quel était le nom du groupe. Nous n’en avions pas ! En deux 
jours nous avons trouvé ce nom de Moonlight Breakfast, car comme notre fils était petit notre journée de travail 
commençait la nuit. 

Quels sont les artistes dont vous avez fait la première partie à part Ja-
miroquai ?
Selah Sue, ce qui a été un grand moment pour moi, car je l’admire beaucoup. 
Quand elle chante elle te donne la chair de poule. Macy Gray également. Je 
lui ai parlé en me pinçant presque, tellement c’était irréel pour moi de me 
trouver face à cette artiste géniale. Elle est incroyablement gentille et positive 
sur tout. Cerise sur le gâteau, elle a dit qu’elle aimait ce qu’on faisait ! Grâce 
à Moonlight Breakfast, nous avons aussi pu travailler avec beaucoup de gens 
talentueux.

Comment décrirais-tu votre musique ?
C’est pour moi l’une des questions les plus difficiles. Je pense que c’est un 
mix de tellement de choses qu’il est vraiment dur de le résumer en un mot. Si 
je m’en tiens à la définition de Facebook, c’est Nu-jazz, électro-swing, soul-
pop… C’est un mélange de toutes les musiques que nous aimons, réunies 
en une seule. 

Quels sont vos projets ?
On travaille sur un nouvel album sur lequel il y aura une chanson en français 
intitulée Bonjour. 
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CET ARTISTE MOITIE BELGE, MOITIE CONGOLAIS TROUVE SON INSPIRATION DANS 
SON METISSAGE ET SES VOYAGES
« Je ne fais pas de la musique pour les vieux ou pour les jeunes, mais pour ceux qui ont envie de 
l’écouter. » Stromae 

De son vrai nom Tanguy Haesevoets, Témé Tan est né il y a 32 ans au Congo, mais partage son enfance entre 
Bruxelles et Kinshasa, dont il tire un vrai multiculturalisme. Sa musique est donc un mélange de rythmes du 
monde entier, tout comme ses influences, qui oscillent entre pop, soul et world music. Un mélange savant, 
simple et élégant qui vous emporte dans un monde qui lui ressemble : métissé et profond. 

Comment es-tu venu à la musique ?
Il y avait toujours de la musique à la maison. Tout en restant des amateurs, ma mère chantait et mon père jouait 
du piano et de la guitare. J’ai commencé par le rap en écoutant MC Solaar, les Fugees, dont je connaissais 
les paroles par cœur. Puis un jour, vers l’âge de 18 ans, j’avais fait une présentation en classe que j’ai préféré 
rapper au lieu de la faire normalement. Il y avait un groupe dans ma classe qui cherchait un chanteur et ils se 
sont dit que si je savais rapper je devais aussi savoir chanter. 

Quel message essaies-tu de faire 
passer à travers tes chansons ?
Je suis fier de faire de la musique po-
sitive. Mon message est simple : il faut 
être positif et surtout bons les uns en-
vers les autres. Cela peut sembler être 
un message de paix surdimensionné dit 
comme ça, mais c’est ce que j’ai l’im-
pression de véhiculer à travers mes 
chansons. 

Tu parles beaucoup de voyages. 
Quelle part prennent-ils dans ta mu-
sique ?
En fait j’ai trois passions : la musique, la 
gastronomie, les voyages. Pour moi les 
voyages sont très importants, car c’est 
là que je me ressource, que je trouve 
mon inspiration.

Au vu du succès de tes premiers LP, Améthys et Ca va pas la Tête, qu’est-ce qui va suivre ?
Je fais la musique que je veux, que j’ai envie d’entendre, à tel point que parfois j’ai l’impression de faire de 
la musique « d’extraterrestre », et que parfois ça touche les gens en plein cœur. Dans ces moment- là, j’ai 
l’impression d’avoir été pertinent ce qui est une vraie satisfaction. Avec Gaétan Dehoux, nous avons travaillé 
sur ce premier album sorti le 6 octobre. J’ai vraiment hâte que les gens le découvrent. Nous avons beaucoup 
d’idées et avons déjà commencé à travailler sur un deuxième opus.

Pas déçu donc d’avoir opté pour une voie de musicien ? 
Pas du tout, bien au contraire. Même si c’est difficile, on se lève tôt comme ce matin en Belgique, mais c’est 
pour venir dans un autre pays faire la première partie de M et chanter devant 3000 personnes !

Qu’écoutes-tu comme musiques aujourd’hui ?
Franck Ocean, le dernier Kasaï Allstar qui a fait la BO du film Félicité du réalisateur Alain Gomis, le dernier 
Francois and the Atlas Mountains, Fally Ipupa, des vieux trucs comme Papa Wemba et Tabu Ley Rochereau, 
mais aussi de jeunes rappeurs de chez nous : Caballero et Jeanjass, le Motel, Damso entre autres…

TEME TAN :     
ON T’AIME TANT !
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KIOL :    
LE CHARME ET LE TALENT A L’ITALIENNE

SAVOUREUX MELANGE DE CULTURES, SA MUSIQUE EST UNE INVITATION AU VOYAGE
« Certains rêves sont comme les étoiles, si inaccessibles. Qu’il est beau de les contempler et de voir qu’ils 
sont toujours là. » Eros Ramazzotti

Sous ce pseudonyme se cache Alessandro Bossi, un jeune homme de 20 ans touché par la grâce, à la voix pro-
fonde et envoûtante rappelant étonnamment celle de Chris Isaak, et dont les opposés se confrontent. Il ne joue 
de la guitare que depuis 3 ans, mais excelle dans son jeu sur scène, il est timide dans la vie, mais a une présence 
scénique incroyable, son nom est irlandais, mais il est italien, sa carrière débute à peine, mais il a déjà plus de 40 
chansons à son actif. Kiol est sans conteste l’une des plus belles découvertes de ce festival.

D’où vient le nom de Kiol ?
Cela vient d’un voyage en Irlande en 2014. J’ai toujours été batteur, jouant de la punk et du punk-rock à Turin, et 
quand je suis allé en Irlande j’ai découvert la musique folk. Le soir j’avais pris l’habitude de faire des covers et de 
jouer ces musiques folks que j’adorais. Du coup, mes amis Irlandais m’appelaient Kiol, qui veut dire musique en 
gaélique. 

Qu’est-ce qui t’a décidé à faire de la musique si jeune ?
Personne ne fait de la musique dans ma famille, mais j’avais un ami qui avait cinq ans, tout comme moi qui adorait 
jouer à faire le batteur. J’y jouais avec lui et cela m’a ouvert tout un horizon malgré mon jeune âge. Je tapais sur 
tout ce que je trouvais jusqu’à avoir ma propre batterie. 

Comment ta carrière a-t-elle débuté ?
J’avais écrit une quarantaine de chansons et je les ai envoyées à des amis qui les ont transférées à celui qui est 
devenu mon manager à Bruxelles. Il a tout de suite confirmé sa décision de travailler avec moi, après être venu me 
voir jouer en live à la fête de Noël de mon lycée. 

Quand sortira ton premier album ?
J’ai écrit mes quatre premières chansons il y a quatre ans. Elles sonnaient très « folk », et j’ai travaillé aux arran-
gements des autres morceaux. L’album sortira courant de l’année prochaine. 
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Nous sommes le 24 Décembre ...
L’heure du réveillon de Noël est arrivée.
Cette année, la famille entière se retrouve autour d’une grande table.
La table s’habille de dentelle, de couronnes et de sapins dorés pour 
accueillir ses 20 convives et les enchanter le temps d’une nuit de noël.
L’ambiance se veut luxueuse mais chaleureuse, douce et scintillante.

La table du réveillon se veut luxueuse, 
abondante, avec de l’éclat et de la 
brillance.
La Nature se teinte d’or … pour ré-
chauffer votre intérieur, sapins aux 
feuilles d’or et chemins de table den-
telés, viennent orner le centre de table 
et l’espace.
Zodio magasin pour l’accéssoirisation 
de la maison, vous aide dans vos pro-
jets créatifs, vous propose toujours 
plus d’idées gourmandes pour cuisiner 
comme un cordon bleu et des idées 
déco pour cocooner chez vous et rece-
voir vos poches.

ZODIO
6 Avenue de l’agriculture
63100 Clermont-Ferrand
Tél: 04.73.31.98.30
Horaires : Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30
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LES 50 ANS JUBILATOIRES 
DE LA GALERIE D’ART CHRISTIANE VALLE

POUR DAVID CHABANNES, L’ART EST UNIVERSEL ET DOIT ETRE ACCESSIBLE A TOUS.

« Créer est un partage d’idées, un partage d’esthétisme, un partage de ce en quoi tu crois avec les 
autres. » Shepard Fairey

Pour les 50 ans de la Galerie Christiane Vallé, les propriétaires ont voulu fêter l’évènement au mieux, avec une 
exposition de Jean Moiras en début d’année, puis avec 50 pièces de Bernard Buffet retraçant l’intégralité de 
son œuvre de 1949 à 1999, y compris la période où il était si malade qu’il peignait avec les doigts. Cette expo-
sition anniversaire retrace donc toute l’histoire de la galerie : le passé, le futur, et surtout toutes les œuvres qui 
en sont emblématiques, de Raoul Dufy à Shepard Fairy, en passant par Keith Haring, Georges Mathieu, Gen 
Paul, Picasso, tous sur leurs meilleures périodes. 
David Chabannes, petit-fils du fondateur a repris le flambeau et nous ouvre les portes de sa galerie, de sa 
passion et de son cœur !

Quand la galerie a-t-elle été ouverte ?
La galerie a été ouverte en 1967 et ne comportait à l’époque que trois pièces, dont une seule servait aux ex-
positions, le reste de l’espace étant occupé par la librairie. La vraie question portait surtout sur le nom de la 
galerie. Mon grand-père voulait l’appeler galerie David Chabannes, du nom de son maître qui était Emmanuel 
David, galeriste parisien, découvreur de Bernard Buffet, et Chabannes car c’était son nom de famille. Hors 
comme personne ne connaissait David Chabannes à Clermont cela n’aurait eu aucun impact. Par contre ma 
grand-mère, qui était speakerine sur France 3 et à ce titre avait été le premier visage féminin à apparaître à la 
télévision, était quant à elle, très connue dans la région. Il lui a donc donné son nom : Christiane Vallé. D’ail-
leurs les gens venaient à la galerie voir ma grand-mère et non les artistes !
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Comment la galerie est-elle passée d’une petite entité à une galerie reconnue ?
La galerie a donc évolué quand en 1972 un artiste a appelé mon grand-père car il souhaitait exposer dans le 
centre de la France, et qu’il était le seul à posséder un lieu d’exposition dans cette région. Au vernissage, une 
foule considérable s’était déplacée. Cela a été le déclencheur. Mon grand-père a compris qu’il fallait monter en 
niveau et présenter des choses de qualité pour développer une véritable activité de vendeur d’art. Avec le temps, 
des partenariats se sont mis en place, avec la galerie Maurice Garnier à Paris, qui s’occupait de Bernard Buffet 
d’une part, avec Emmanuel David qui lui prêtait des tableaux de grands noms de l’époque d’autre part. La galerie 
s’est forgée un nom grâce aux œuvres de Buffet, renvoyant une image contemporaine pour l’époque, mais qui 
est devenue presque classique au fil des ans. Mon grand-père a en parallèle aussi beaucoup travaillé l’export, 
en particulier sur des artistes qui représentaient l’image de la France, ce qui plaisait beaucoup aux japonais. La 
galerie exportait également des noms qu’elle souhaitait faire connaître comme Roger Bonafé, qui aujourd’hui est 
l’un des artistes les plus connus au Japon.

Comment travaille-t-on en famille ?
En 89 mon père a collaboré avec mon grand-père, important ses propres artistes tel Moiras, Guyomard, Tyszblat, 
et constituant le début de l’art contemporain dans la galerie. Cela dit comme il était plutôt doué dans l’adminis-
tratif, tandis que mon grand-père, lui, était très bon vendeur, chacun y trouvait sa place. Quand j’étais petit alors 
que je ressentais déjà un intérêt pour ce métier, les deux tentèrent de m’en dissuader. Je les ai écoutés et ai 
fait biologie, jusqu’à un stage effectué lors d’une exposition salle Animatis à Issoire. Ils m’y ont laissé seul un 
dimanche, où j’ai vendu six tableaux en un après-midi, prenant un plaisir inouï à parler des artistes. C’est comme 
ça que nous avons commencé à travailler ensemble sur trois générations en 2014 ! Mon grand-père a parfait 
mes connaissances en art et en anglais pour que je sois en mesure de me charger de l’étranger. A la mort de 
mon père à l’été 2015, j’ai repris la galerie et le site en sus de l’export. J’ai organisé 3 grandes expos, avec une 
affiche sur le Street Art directement après, puis nous avons enchainé l’année suivante sur une exposition intro-
duction à l’art contemporain, pour que les gens puissent venir découvrir ce qu’est réellement l’art contemporain. 

C’est ta patte l’art contemporain ?
Je suis très proche de cet univers-là. Je pourrais vous en parler des heures, bien que j’adore aussi Bernard 
Buffet, mais je suis fan de ce que fait Mr Garcin, qui est un artiste du « Geek Art », il travaille avec les mangas 

et avec les super-héros, j’ai aussi un 
Shepard Fairey, deuxième plus grand 
nom du Street Art, les deux étant des 
noms que je suis allé chercher. Et sur-
tout cela me permet à travers cet art 
de marquer mon identité. Je veux que 
l’image de la galerie soit une image ac-
cueillante, conviviale, et agréable, que 
les gens aient envie de rentrer et admi-
rer les œuvres.

Quels sont tes projets futurs ?
A la fin de l’année nous organisons 
une vente aux enchères de 50 tableaux 
dont les fonds recueillis seront intégra-
lement reversés à l’Association Tous 
pour un Sourire, association ayant 
pour but de divertir les enfants hospita-
lisés au sein des services de pédiatrie 
du CHU Estaing à Clermont-Ferrand. 
L’art est fait pour être un partage !
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Qui suis-je ?

Je suis un tissu résistant à la pluie qui renvoie souvent une image sexy.
On dit de moi que je ne suis pas élégant, pourtant je suis si brillant.
Je ne suis pas toujours facile à porter mais depuis l’année dernière je 
m’invite sur tous les podiums des grandes maisons de couture.Cris-
sant, voire collant, me porter en pantalon n’est pas une chose évidente, 
toutefois, quand je suis utilisé à bon escient je deviens très tendance...

Vous l’avez compris, le vinyle n’a pas toujours la vie facile ! MAIS 
(car oui il y a un MAIS), choisi pour une jupe trapèze, des bottines, 
ou un accessoire, mais surtout porté avec un gros pull en mailles, ou 
un sweat à message pour l’assagir, le vinyle est bel et bien l’une des 
matières à avoir dans son dressing cet hiver.

Jamais sans mon Prince de Galles !

A coup sûr vous pensez au prince Charles mais 
rassurez-vous ce n’est pas de ce prince-là dont 
vous ne pourrez plus vous passer cet hiver. Nom-
mé « Prince de Galles », ce motif à l’anglaise 
se compose d’un mélange de pied-de-poule et 
de rayures, noires, blanches et parfois rouges. 
Sur vos chemises, pantalons, écharpes, robes, 
vestes, il s’invite partout ! 
Fin du mythe mesdames, les princes ne se 
trouvent plus qu’au rayon biscuits, alors tenez 
vous à carreaux parce que vous ne pourrez pas 
échapper  au charme du Prince… de Galles !

Une toute nouvelle !

Nora Grei Be Unique
21 rue Saint-Genest 
Clermont-Ferrand  

Une architecture atypique et la fusion des idées d’Elodie et 
de Nora ont donné naissance à la boutique le 27 octobre 
dernier. Un univers qui les définit bien : coloré, branché et 
décalé. Entièrement rénové de leurs mains, avec du mobi-
lier chiné et retapé, ce concept store est une vraie caverne 
d’Ali Baba ! Vous trouverez là-bas des pièces uniques faites 
par Nora, créatrice à l’imagination débordante, et des acces-
soires tendances pour hommes comme pour femmes. Alors 
« Petit Papa Noël [...] n’oublie pas mes petits souliers.»

Mes coups de cœur de l’hiver 

melimelook

melimelook

lau-rianes
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T’as de beaux yeux tu sais ?    

Un regard de biche surdimensionné mais naturel 
?  Incompatible vous direz-vous ! C’est pourtant 
réalisable. La semaine dernière j’ai craqué pour 
une extension de cils volume russe ! Un gain de 
temps incroyable le matin et être prête en toutes 
circonstances, sont les deux raisons qui m’ont 
poussé à le faire. Plus de mascara qui coule, tu 
peux rire à en pleurer, aller à la piscine ou encore 
faire des heures de sport, tu auras toujours ce 
si beau regard…  Point important à prendre en 
considération : bien choisir la personne qui le ré-
alisera, c’est un travail de minuties et il faut vrai-
ment que ce soit précis pour être joli ! Pour ma 
part, j’ai fait confiance à Marion de chez 

Vavavoom
06 85 15 14 18 

Ceyrat 

Jamais sans mon béret !
 

Tout est dit dans le titre, après avoir été l’acces-
soire des années 30, le béret revient sur le devant 
de la scène en 2017. 
Je ne le quitte plus ! 

Un calendrier de l’avent pas seulement pour les enfants

Les chocolats c’est bien mais c’est quand même beaucoup 
plus éclatant d’ouvrir des petits cases pour trouver des soins, 
des mascaras, des pinceaux … Choix difficile cette année : 
entre Biotherm, Sephora, Nocibé ...l‘élu de mon cœur est 
finalement celui de Marionnaud. 
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Emilie : un maquillage chic et raffiné.

Le teint est travaillé grâce à la technique du 
contouring. Les yeux sont mis en valeur grâce 
à un dégradé de bleu et de vert, parfaits pour 
les yeux marrons profonds. Au coin interne 
de l’œil de la paillette dorée subtile illumine 
le regard. La bouche se revêt d’un orange 
rouille qui apporte du contraste avec les yeux 
sombres, accentués par quelques faux cils in-
dividuels.

It Style réalise vos maquillages de fêtes à 
seulement 23€.

04 73 54 62 95

IT STYLE : SCINTILLEZ DE MILLE FEU !

IDEES DE MAKE UP POUR LES FETES DE FIN D’ANNEE.
« Le plus beau maquillage pour une femme c’est la passion, mais les cosmétiques coûtent bien moins 
cher ! » Yves St Laurent

Sandra et son équipe (ainsi que Pascale la coiffeuse du salon Franck Provost à la Galerie Issoria) nous 
montrent comment réaliser d’irrésistibles mises en beauté pour les fêtes. N’est-ce pas le meilleur moment 
pour être resplendissante et finir cette année en apothéose ? Le secret…un regard qui tue et un teint impec-
cable jusqu’au bout de la nuit ! Osez tout cette année, 
avec les meilleurs conseils des maquilleuses profes-
sionnelles d’ItStyle Issoire - pour ne pas en faire trop 
(ni pas assez) - et surtout avec le sourire d’une team 
compétente et motivée !

Pendant les fêtes on rêve d’adopter un maquillage de 
soirée parfait ! Que l’on ait les yeux marrons, bleus, ou 
verts, que l’on soit pâle ou hâlée, que l’on ait un visage 
long ou arrondi, chaque physionomie a son maquillage 
idéal. Voici ce que l’équipe ItStyle Issoire vous propose 
sur ces deux splendides modèles Emilie et Marion. 
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Marion : le make-up idéal pour vos soirées de fête !
Le teint se fait porcelaine et lumineux. Les yeux verts sont mis en 
valeur grâce à un smokey-eyes bordeaux et prune. Les lèvres se font 
velours avec une encre à lèvres mate, très tendance cette saison. 

It Style réalise vos maquillages de fêtes à seulement 23€.
04 73 54 62 95

Issoire

QUELQUES CONSEILS DE PROS POUR REUS-
SIR VOUS-MEMES

Une mine resplendissante ne s’improvise pas, le secret : 
un teint impeccable !
Pour cela ne pas hésiter à matifier, matifier, et encore 
matifier.

Mettre en valeur votre regard, un must qui ouvre le 
champ des possibles.
Côté couleurs, penchez pour des teintes plus foncées 
qu’en journée, des gris, bruns, noirs, et comme le ré-
veillon est branché n’hésitez pas à oser les paillettes, le 
doré, l’argent…en un mot, tout ce qui brille !

Pour les fards, utilisez des couleurs nacrées ou paille-
tées. Pour en mettre plein les yeux, ajoutez des pail-
lettes sur le haut des paupières pour illuminer votre re-
gard toute la soirée.

Pour un regard plus glamour et intense optez pour le 
smokey-eyes.

Le mascara doit être plutôt sombre. Le noir sera par-
fait peu importe la couleur de vos yeux. Pour un regard 
intense, la tendance est aux faux cils. Ils permettent 
d’allonger le regard de façon bien plus prononcée qu’un 
mascara classique. Effet bluffant garantit ! 
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YVES ROCHER ISSOIRE :   
UN HAVRE DE PAIX EN PLEIN CENTRE VILLE

DES SOINS COMPLETS POUR RESTER UNE BELLE PLANTE !
« Il est des moments où tout est simple, clair, juste. Où tout ce qui vous entoure respire l’harmonie 
et la plénitude. » Yves Rocher

Peu de gens le savent, mais Yves Rocher avant d’être une marque était avant tout un homme passionné 
de plantes depuis son adolescence. En 1950 il se prend d’amitié avec une guérisseuse du village qui lui 
dévoile le secret de fabrication d’une crème de beauté à la filaire. Dès lors il créé son propre laboratoire 
dans le grenier de la maison familiale. Il fonde sa société en 1959, et sa première boutique ouvre ses portes 
Boulevard Hausmann à Paris en 1969. Ce Concept Store de 550m2 s’y trouve d’ailleurs toujours. Soucieux 
de la protection de l’environnement, Yves Rocher met en place en 1990 une fondation visant à protéger 
les espèces. Aujourd’hui les produits du groupe sont distribués dans 80 pays, et la marque compte 2000 
instituts de beauté franchisés à travers le monde.

Nous sommes allées tester le soin relaxant d’une heure, appelé modelage bienfaisant, réalisé avec des 
graines chaudes d’Entada. En Afrique, ces graines sont symbole de bonheur et de longévité. L’esthéti-
cienne les fait glisser le long du corps, pour qu’elles délivrent leur douce chaleur bienfaisante. Par de 
lents mouvements elle esquisse des sillons tièdes au creux des reins, sur les bras, sur la nuque, pour un 
abandon total…Je ne sais pas si nous vivrons plus longtemps grâce à ça, mais ce qui est sûr, c’est que le 
bonheur nous l’avons trouvé !

Les produits Yves Rocher sont des produits naturels. La gamme est 100% végétale avec quelques prin-
cipes actifs bios. Beaucoup des ingrédients utilisés dans les produits proviennent de plantations biolo-
giques issues d’exploitations situées à la Gacilly en Bretagne, village natal de monsieur Rocher, où sont 
exploités 40 hectares de culture bio, dont la camomille et le bleuet. La marque est aussi écoresponsables 
dans l’élaboration de ses produits, portant une attention toute particulière aux éco-tubes, à la quantité de 
plastiques utilisée qui est la plus faible possible. 
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Ainsi toutes les crèmes sont condi-
tionnées avec du verre recyclable. 
Une démarche « j’aime ma planète 
» est engagée au niveau de certains 
produits, comme le shampoing, pour 
lequel Yves Rocher s’engage à plan-
ter un arbre à chaque produit vendu 
: la fondation en est à 74 millions 
d’arbres plantés dans le monde en-
tier. Les produits Yves Rocher sont 
réalisés dans leurs propres labo-
ratoires avec leurs propres cher-
cheurs. Ils sont récoltants, trans-
formateurs et distributeurs. Ne pas 
avoir d’intermédiaire a un impact 
très net sur les prix. 

Les différents types de peau sont respectés, avec une gamme très large de produits selon les besoins de 
chacun : manque d’hydratation, peaux réactives, peaux mixtes, peaux grasses, une gamme pure calmille pour 
tous types de peau, mais destinées à ceux qui souhaitent l’entretenir, et enfin une large gamme anti-âge, dé-
clinée en fonction de l’âge, du besoin de la cliente, du ressenti de sa peau, ou encore de la saisonnalité, les 
besoins n’étant pas les mêmes en hiver ou en été. Pour finir bien sûr, une petite gamme homme.

Les idées cadeaux sont nombreuses avec des coffrets à prix très abordables à partir de 9,95€, des parfums 
eau fraîche avec une seule fleur, ainsi qu’une parfumerie plus élaborée, réalisées par des « nez » reconnus qui 
travaillent aussi pour des grandes marques de parfum. Et enfin les cartes cadeau beauté à offrir pour choisir 
le produit ou le soin que l’on souhaite. 

Les soins en cabine sont nombreux. Il y a les épilations, à la cire végétale, les soins du visage « découverte 
» qui durent 30 minutes, les soins du corps, les massages relaxants, la relaxation profonde avec des graines 
chaudes d’Entada, des gommages corps, des peelings, des soins du visage anti-acnéiques, des soins apai-
sants, des soins anti rides liftants, des soins des mains ou des pieds à base d’arnica lui aussi cultivé à la 
Gacilly. 
Cependant, les produits Yves Rocher, reconnus pour leur efficacité, ont aussi mis l’accent sur les soins min-
ceur qui sont raffermissant et drainant, conçus spécifiquement pour le corps et qui agissent en profondeur. Ils 
sont proposés en cures de 6 séances au terme desquelles on obtient un résultat très net !

Le système de cartes de fidélité est valable aussi bien en institut que dans l’univers magasin. Les clients 
cumulent des points appelés pétales (pour un euro d’achat on obtient 10 pétales). Il y a un premier pallier de 
1500 pétales qui offre 20% de réduction sur la prestation de son choix, ou un produit offert parmi une sélection 
de produits. Un deuxième palier de 3000 pétales, qui correspond à 30% sur une prestation ou le produit de son 
choix en magasin, et enfin un pallier de 6000 pétales où l’on offre un soin détente de 30 minutes du visage, 
du corps ou du dos.

6 Boulevard Albert Buisson, 63500 Issoire

04 73 89 64 91
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CHARLENE CHAMPEIX :  
LA SALERS EN HERITAGE

LA JEUNE ELEVEUSE PROMEUT LA QUALITE LOCALE.
« Toutes les idéologies politiques qui ont voulu modifier le monde paysan ont échoué parce que le 
monde agricole ne peut être géré par des théories, il est régi par la réalité. » Olivier de Kersauson, 
Homme Libre… 

Charlène est une jeune agricultrice de 23 ans. Il y a quatre ans elle 
décide de suivre son cœur et sa passion pour devenir agricultrice, 
s’associant à son frère et ses parents au sein du GAEC familial 
(Groupement Agricole d’Eleveurs en Commun). Son combat : défendre 
l’agriculture locale comme faisant partie d’un patrimoine à conserver 
absolument. Eleveurs depuis 4 générations, leurs exploitations se 
situent dans le Parc du Livradois Forez où ils pratiquent une agriculture 
raisonnée, prenant en compte « la protection de l’environnement, 
la santé et le bien-être animal ». Pour notre part, nous retrouvons 
Charlène à St Jean des Ollières, où elle répond avec gentillesse et 
technicité à nos questions néophytes, mettant à mal les clichés : et oui 
on peut être jeune, belle, dynamique et en même temps agricultrice !

En quoi consiste votre activité ?
Nous avons bien sûr l’élevage tout d’abord, ensuite une activité primordiale qui est la reproduction, et enfin quand je 
me suis installée j’ai créé la partie boucherie en vente directe, qui n’existait pas jusqu’alors. L’idée était de privilégier 
le circuit court. Ma famille s’occupe des bêtes, qui vont ensuite à l’abattage, puis elles arrivent ici à la découpe où 
travaille notre propre boucher, Xavier, qui nous prépare la viande pour la vente. A cela plusieurs avantages : la traça-
bilité du produit, le coût moindre pour le consommateur, la possibilité de visiter l’élevage, et bien sûr celui de savoir 
comment sont nourries et traitées les bêtes.

En quoi consiste la partie élevage ?
Nous avons des taureaux reproducteurs de pure race Salers qui possède de nombreux critères de qualité. Les éle-
veurs qui souhaitent agrandir leur cheptel, parfois jusqu’en Irlande, font appel à nous pour la qualité de notre élevage 
et notre sérieux. 

Quelle est la plus grosse difficulté à laquelle sont confrontés les petits exploitants ?
Le fait d’être seul ou seulement à deux sur une exploitation, puisqu’en étant seul on n’a pas les moyens matériels 
de faire de la vente directe. Les contraintes européennes sont aussi un souci, puisqu’elles font que cela coûte moins 
cher de produire de la viande à l’étranger. Nous sommes donc en concurrence directe avec des pays comme l’Ar-
gentine, ou les Pays-Bas, dont les produits se vendent mieux (je pense aux restaurateurs par exemple) du fait de 
leur moindre coût. 

Comment fais-tu pour promouvoir les circuits courts, pour pro-
mouvoir tes produits en particulier, ainsi que l’importance de la 
qualité des produits ?
Nous avons tout axé sur la maturation. Nous avons donc des chambres 
froides de maturation. Il faut savoir que plus une viande est maturée, 
plus elle est tendre. Son goût en dépend bien sûr aussi. Pour ce qui 
est de la méthode, c’est beaucoup de travail, car nous démarchons 
nous-mêmes les restaurateurs et les cavistes, avec un gros travail 
pédagogique sur les produits et le bienfondé de notre démarche. Ils 
ont en effet autant à y gagner que nous, car les gens se renseignent 
de plus en plus sur ce qu’ils ont dans leurs assiettes et privilégient le 
produit local. 

 www.famille-champeix.fr

ph
o

to
s

So
fy

Pr
od

 - 
C

ha
m

pe
ix



G
A

S
T

R
O

N
O

M
I

E

89

NORDINE NOUS OUVRE LES PORTES DE SON PALAIS AUX MILLE ET UNE SAVEURS
« La gourmandise réside dans l’exquise délicatesse du palais et dans la multiple subtilité du goût, que 
peut seule posséder et comprendre une âme de sensuel cent fois raffiné. » Guy de Maupassant

Après une carrière de commercial dans une 
société où il était en permanence sur la 
route, Nordine décida de changer de vie et 
de choisir une voie qui le passionnait depuis 
son enfance : celle de l’épicerie fine et des 
produits d’exception. Après avoir acheté le 
fonds et réalisé les travaux lui-même avec 
sa femme, la partie la plus haletante pour 
lui était de trouver les bons produits. Il porta 
une attention toute particulière aux condi-
tions de production, de récolte, ainsi qu’à 
l’approche équitable, bio, et humainement 
responsable des producteurs. Aujourd’hui, 
il travaille aussi avec des maisons garantes 
de la qualité de leurs produits, comme la 
maison de chocolat Mombana. Pour Nor-
dine le pari des Saveurs d’Ici et d’Ailleurs 
est gagné, car le plus important pour lui est 
« de voir les gens heureux ».

Le choix des partenaires est crucial pour sa boutique. Les marques distribuées comme L’Epicurien tra-
vaillent avec des agriculteurs qu’ils connaissent, des plantations qu’ils connaissent, les propriétaires étant, 
tout comme ceux de Terre Exotique, des passionnés. Le fondateur de Terre Exotique était en l’occurrence un 
féru de poivre. Il travaillait en Afrique dans une exploitation et a découvert la richesse des variétés de poivres, 
tant et si bien qu’il en a fait l’arbre généalogique. 
Les épices sont aux yeux de Nordine un véritable trésor, dont les vertus oubliées peuvent être une alternative 
au sel ou au sucre, et sont de vraies inspirations pour les amoureux du goût. Selon lui « nous sommes certes 
dans une société de consommation où tout va vite, mais retrouver le goût des choses et se faire à manger 
même de façon simple c’est aussi une façon de retrouver les vraies valeurs ». 

Le large choix de ses produits est une véritable invitation au voyage, tant au niveau de l’épicerie fine, que des 
épices, des confitures, des condiments, des produits exotiques comme la pâte de pistache, ou des dates juste 
incroyables ! La période des fêtes est bien sûr aussi une bonne raison de venir découvrir ce lieu avec tous les 
ingrédients pour les réussir des plats originaux, avec un large choix d’ingrédients : les épices à pain d’épice ou 
à spéculos, les pains d’épices à tomber par terre de la marque française Toussaint, les foies gras, les produits 
Godard et ses foies gras du sud-ouest entre autres…
 
Mais les produits phares et intemporels qui m’amènent toutes les semaines dans cette boutique, ce sont les 
thés Dammann aux saveurs enivrantes et leurs accessoires beaux raffinés, et bien sûr le café. 

Je n’ai qu’un seul conseil à vous donner : que tous les non-gourmands passent leur chemin !

31 bd Manlière, 63500 ISSOIRE 

06 50 35 97 11

SAVEURS D’ICI ET D’AILLEURS :    
UNE FORMIDABLE SELECTION DE PRODUITS D’EXCEPTION 
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L’ATELIER YSSOIRIEN :   
UNE TABLE D’EXCEPTION DANS UN ECRIN INTIMISTE

DORIAN VAN BRONKHORST, GENIE DE LA CUISINE GASTRONOMIQUE, 
MET SAVOIR-FAIRE ET IMAGINATION AU SERVICE DU GOUT
« On ne peut pas faire de cuisine si l’on n’aime pas les gens. » Joël Robuchon

Dorian Van Bonkhorst n’a que 30 ans, mais une longue expérience 
de restaurants étoilés derrière lui. Cela fait maintenant un an qu’il a 
agrandi l’Atelier Yssoirien, en ouvrant un nouvel espace beaucoup 
plus vaste, mais tout aussi chaleureux et élégant, en bordure de 
l’Allier et en plein centre-ville. Il offre une cuisine moderne, goû-
teuse et raffinée à découvrir absolument. 

Dorian d’où viens-tu ?
Je suis d’ici et là-bas. Je suis né de parents hollandais, qui habitent 
ici depuis plus de 30 ans, et je suis né à Issoire. L’avantage c’est le 
mélange culturel, j’allais le matin à l’école française et l’après-midi 
j’apprenais le hollandais. 

D’où te vient ta passion pour la restauration ?
Je n’ai connu que ça car mes parents étaient restaurateurs, et je 
n’ai jamais envisagé de faire autre chose. L’école ne me passion-
nait pas, car je savais déjà quelle profession j’allais embrasser. 
Aussi à l’âge de 14 ans je suis passé en troisième hôtelière, j’ai 
adoré ça ! J’ai effectué un premier stage à la Bergerie de Sarpoil 
avec Laurent Jury. C’était une affaire familiale alors je me sentais 
comme un poisson dans l’eau, cependant il m’a incité à faire un 
apprentissage. 

Quel a été ton parcours ?
J’ai fait un an chez Jean-Claude Leclerc, restaurant 1 étoile à Clermont, pour ensuite retourner faire mon 
BP (Brevet Professionnel) au sein de la nouvelle affaire de Laurent Jury à Clermont. Au bout d’un an il m’a 
de nouveau conseillé d’aller acquérir de l’expérience. J’ai envoyé des CV et ai reçu 3 réponses positives : 

Anne-Sophie Pic, Bras, et les frères Pourcel à Montpellier. J’ai 
opté pour Montpellier à cause de l’ambiance, de mes amis qui 
y étaient et du climat, et ai été pris. J’y ai beaucoup appris car 
je suis passé d’une entreprise familiale à un restaurant 3 étoiles 
très professionnel avec une brigade d’une cinquantaine de per-
sonnes, et surtout une exigence extrême. Au bout d’un an j’ai in-
tégré l’équipe de Cyril Zen en tant que second pendant 6 mois, 
pendant lesquels ils ont eu leur première étoile, mais j’avais des 
envies d’ailleurs. 
Je suis parti et ai enchaîné les expériences à l’étranger. A 
Londres d’abord, dans le restaurant de Joël Robuchon pour un 
an, avec une autre expérience très dure celle-ci, où j’ai perdu 
27 kilos, mais où je continue de beaucoup apprendre. Ensuite 
en Hollande, dans l’hôtel le plus côté d’Amsterdam, le Dylan, où 
je suis resté un an et demi. Et enfin en Belgique, dans un trois 
étoiles, chez Pierre Wynants, qui finalement s’est avérée hyper 
classique, où je ne suis resté que très peu. 
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Comment t’est venu l’idée de monter l’Atelier Yssoirien ?
Comme mes parents avaient besoin de moi pour la saison, je suis revenu à Issoire avec l’idée de repartir pour 
Moscou au White Rabbit où une place m’attendait. Au même moment un ami me dit qu’un petit bar est en liqui-
dation judiciaire à Issoire et que ce serait bien d’y démarrer quelque chose. Je n’étais pas très emballé, mais 
j’ai quand même fait une offre, certain qu’elle ne serait pas acceptée…et comme j’avais versé un acompte j’ai 
validé ! J’avais alors 24 ans. 

Parle-nous de votre nouveau lieu.
On a très vite reçu un Bib Gourmand du Michelin, Jeune Talent Gault et Millau, et une très bonne fréquenta-
tion. L’ancien local est devenu beaucoup trop petit, et il nous fallait un espace plus grand. Je voulais trouver 
quelque chose en centre-ville, mais malgré tout proche de la nature. J’ai trouvé cet endroit qui à l’origine était 
un garage, en bord de rivière. J’ai tout refait intégralement pour que le restaurant soit à la fois élégant, mais 
aussi chaleureux.

Comment définirais-tu ta cuisine ?
C’est une cuisine qui suit et respecte les saisons, avec exclusivement des produits bios, frais, de saison, livrés 
trois fois par semaine par des maraîchers. Mais aussi une cuisine innovante, avec des touches très tradition-
nelles sur les sauces, les jus de viandes, pour le goût. Nous changeons de carte tous les deux mois.

Quels sont les chefs qui t’inspirent ?
Ce ne sont surtout des gens dont histoire m’interpelle. Comme Pascal Barbot, qui a le restaurant L’Astrance à 
Paris dans le 16ème. Il a ouvert son restaurant alors qu’il était second, en 5 ans il a obtenu 3 étoiles au Miche-
lin. Il n’a pas de carte, n’a que 25 couverts et fait ce qu’il veut. Je trouve ça audacieux. Il y a aussi le chef de 
l’Ambroisie Place des Vosges, Bernard Pacaud, qui a plusieurs restaurants étoilés tout en étant parti de rien.  

Cela fait-il partie de tes ambitions d’avoir des étoiles ?
Il y a une envie mais surtout une ambition d’aller toucher ça. Mais en fait c’est plus le challenge. A Issoire il n’y 
a jamais eu d’étoilé, ça me plairait d’être le premier ! 

As-tu toujours la bougeotte ? 
Pourquoi pas aller regarder du côté de la Hollande ?

Noël est une période importante à l’Atelier. Qu’aimerais-tu dire ?
J’aimerais dire que nous sommes ouverts pendant les fêtes, mais surtout que nous proposons des menus à 
emporter pour 50€. C’est aussi une bonne occasion de venir découvrir l’Atelier Yssoirien et de goûter des 
choses auxquelles on n’est pas habitué, et surtout à des prix très abordables. 
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LE DIAPASON :   
AU SOMMET DE LA GASTRONOMIE

CAMILLE DEFAYE REVISITE L’ART CULINAIRE AVEC GOURMANDISE
« Le goût est une forme de culture générale qui s’enrichit par la dégustation de nouveaux ingrédients. 
La capacité à créer s’appuie sur la culture du goût. » Pierre Hermé

Le Diapason est un restaurant agrémenté de 6 chambres élégantes, perché tout en haut du Broc, offrant 
une vue à couper le souffle. Le cadre exceptionnel et la décoration tendance, confèrent à ce cocon une 
ambiance sereine et conviviale. Depuis quelques mois, Camille Défaye, met passion et savoir-faire au 
service de la carte de ce restaurant gastronomique d’exception. Formé par les plus grands, il explore avec 
technicité, une cuisine inventive au service du goût et du raffinement. Une excellente idée de table pour le 
31 décembre, qui vous mettra des étoiles dans les yeux ! 

Quelle a été l’étincelle qui t’a amené vers ce métier ?
A la base j’ai suivi une formation de cuisinier, à la suite de quoi j’ai fait une mention pâtisserie, où j’ai ren-
contré un chef qui m’a passionné.

Quel a été ton parcours ?
Celui qui m’a donné la flamme était donc Franck Clerc à l’Hôtel restaurant des Célestins à Vichy, puis ça 
s’est enchaîné très vite. J’ai travaillé dans une petite maison auprès de gens qui connaissaient très bien 
des personnes haut placé chez Pierre Hermé où je suis rentré ce qui a lancé ma carrière. C’était tellement 
passionnant que ça a alimenté ma passion encore d’avantage.
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Quelle est la spécifité de travailler pour quelqu’un 
qui a été élu plus grand chef pâtissier au monde ?
La rigueur. Beaucoup de rigueur et d’exigence sur soi-
même, avec aussi la chance de pouvoir travailler des 
produits d’exception. Œuvrer dans une grande maison 
impose de répondre à la demande des clients les plus 
exigeants et donc de proposer les meilleurs produits et 
parfois les plus surprenants, d’autant que Paris est une 
ville ouverte à tout. On y travaille aussi sa créativité, 
car même si Pierre Hermé a deux pâtissiers affectés 
exclusivement à la création, ça nous apprend à être at-
tentif et à l’écoute de toute nouveauté. On y apprend 
beaucoup. 

Chez quels autres grands noms es-tu passé ?
Chez Hélène Darroze, l’un des seuls chefs féminins en-
core en activité récompensée de deux étoiles par le guide 
Michelin, tout comme Anne-Sophie Pic, chez qui j’ai par la 
suite aussi travaillé à Lausanne en Suisse au Beau-Rivage 
Palace. 
J’ai un peu voyagé aussi, ce qui m’a permis d’aller à Mos-
cou. Pour enfin revenir chez moi ici en Auvergne. 

Tu es aujourd’hui aux manettes du Diapason. Quelle 
est la philosophie de ta cuisine ?
Vu que d’une part je me suis passionné pour la pâtisserie, 
qui est comme chacun le sait quelque chose de très tech-
nique, de très artistique et de très précis, et que d’autre 
part j’ai appris la cuisine y compris visuellement en étant 
dans des établissements d’exception, j’essaye aujourd’hui 
d’appliquer l’inventivité et la rigueur de ce que j’ai appris, à 
la gastronomie, tant au niveau visuel qu’au niveau gustatif. 

Les deux sont totalement compatibles. Avec ce que j’ai vu en cuisine et l’expérience que j’ai en pâtisserie il y a vrai-
ment de quoi réaliser des choses intéressantes pour notre région. 

Tu as créé comme un petit laboratoire dans la cuisine ? Qu’est- ce qui te fait vibrer ?
J’aime bien faire des petits essais et voir surtout si certaines choses peuvent être intégrées à un service technique-
ment parlant. Ce que j’aime par-dessus tout c’est de faire plaisir aux clients, nous faire plaisir nous aussi en cuisine. 

En quoi le Diapason est-il une adresse à part ?
Je pense que nous arrivons à offrir une gastronomie française avec un petit quelque chose en plus, une petite touche 
visuelle qui donne envie de croquer dedans, une pointe d’acidité qui fait saliver, des produits locaux du terroir, sans 
oublier le cadre incroyable. 

Que proposez-vous pour ces fêtes de fin d’année ?
Nous sommes ouverts le dimanche 24 décembre, le 31 décembre et bien sûr le premier janvier. Nous offrons un 
service traiteur le 24 et le 31 avec des menus de fête à emporter. 
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KYRIAD PRESTIGE CLERMONT :   
L’IDEE BRUNCH DU DIMANCHE

NOUS AVONS TESTE POUR VOUS CETTE DELICIEUSE TENDANCE GASTRONOMIQUE 
« Tout bonheur commence par un petit déjeuner tranquille. » William Somerset Maugham

En écrivant cet article je me suis rendue compte 
cela faisait effectivement bien longtemps que je 
n’avais pas « brunché », moi qui le faisais réguliè-
rement à Paris, à New York, et même aux Antilles. 
C’était presque devenu une tradition, mais dans 
la région clermontoise je ne savais pas où aller. 
Aujourd’hui j’ai enfin trouvé une adresse incon-
tournable pour ce moment de détente : le Kyriad 
Prestige à Clermont ! 
Laurent Lafond, dynamique propriétaire de l’éta-
blissement depuis 7 ans maintenant, toujours à 
l’affut d’idées tendances et conviviales, a décidé 
de mettre en place un brunch dominical pour sa-
tisfaire les envies de tous ceux qui aiment cet art 
de vivre. Le brunch y est en effet ouvert à tous, y 
compris à ceux qui ne sont pas – tout comme moi 
- clients de l’hôtel, pour un buffet varié, copieux, 
et très abordable. J’ai testé pour vous et en ai pro-
fité pour interviewer le chef, Jonathan Bouttefeux, 
aux commandes de ce buffet très sympa.

Quel a été ton parcours ?
Je suis resté deux ans sur la région nantaise où j’ai fait mon apprentissage, puis je suis revenu sur Cler-
mont-Ferrand, car j’ai grandi ici et je suis très attaché à la région. J’ai donc majoritairement forgé mon 
expérience professionnelle ici. De 2005 à 2007 avec François Chalut à la Pépinière à Royat, puis au 
restaurant l’Odevie au centre de Clermont-Ferrand, j’ai fait l’ouverture du restaurant « Le 24 » en 2008, 
et ma dernière expérience la plus récente était à l’Hôtel Les Ursulines, établissement 4 étoiles, avec un 
restaurant gourmet, avant de revenir aux sources, ici au Kyriad, où je suis depuis deux ans maintenant.
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Quelle est la philosophie du brunch du dimanche au 
Kyriad ?
La philosophie c’est de retrouver un maximum de 
choses à volonté entre le petit-déjeuner et le déjeuner, 
d’où cette appellation du brunch. Nous essayons outre 
ce qu’on attend lors d’un petit déjeuner traditionnel, de 
proposer un très large choix de produits, avec à la fois 
des basiques anglais, des snackings, des petites bou-
chées, comme des petits burgers, des petits hot dogs, 
des petites navettes de saumon, mais aussi une décli-
naison de salades avec un salad’ bar très fourni, des 
pommes de terres farcies en robe des champs, des 
churros de pommes de terres, omelettes ou œufs brouil-
lés à la demande, double choix avec un poisson et une 
viande chaude, en fonction des saisons nous serons sur 
un potage ou un velouté de légumes en hiver, ou un 
gaspacho en été, nous avons aussi mis en place une 
machine à yaourt glacé, très ludique, dont la garniture 
est à décliner soi-même…Nous souhaitons répondre à 
l’attente du client qui vient manger le dimanche matin, 
celui qui se lève tôt, celui qui se lève tard, avec un cré-
neau horaire assez large, dont l’envie pourra varier en 
fonction de l’heure à laquelle il vient. 

A qui s’adresse le brunch ?
Il s’adresse à tout le monde, y com-
pris les personnes venues de l’exté-
rieur, car nous proposons des pro-
duits qualitatifs dans une ambiance 
conviviale, sachant que notre volon-
té est de développer une clientèle 
clermontoise de par ce brunch du 
dimanche.

Quid de la tranche de prix ?
Le brunch est au tarif de 25,00 € 
pour un buffet à volonté, de l’en-
trée jusqu’au dessert avec boissons 
froides (non alcoolisées) et boissons 
chaudes incluses. 

 

Hôtel Kyriad Prestige 
Clermont-Ferrand
25 Avenue de la Libération, 
63000 Clermont-Ferrand
04 73 93 22 22
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