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CULTUREL ...
MAIS PAS QUE !

Angèle

Menu traiteur de fin d’année

45 euros 
(entrée, plat, dessert)

   z  La raviole de tartare de saint jaques, mangue, passion
et vanille de Madagascar

  z  Le pressé de foie gras du domaine de Limagne au calvados,
pomme et caramel de Birlou

   z 

  z  Le bar de ligne aux agrumes
  z Le chapon label rouge aux morilles

Tous les plats sont accompagnés de risotto à la truffe 
   z 

   z La bûche des fêtes de fin d’année 
parfum aux choix : chocolat, citron ou exotique 

La table d’Arthur
 

z 35 rue Saint Antoine  63500 Issoire 
z Renseignements et réservations au 

04.73.54.95 .06
z www.tabledarthur.com









Je ne sais pas pourquoi, mais 
j’ai l’impression que plus 
les années passent, plus 

elles passent vite. Il n’y a pas si 
longtemps, nous étions tous la 
coupe en l’air en train de nous 
souhaiter une bonne année, de 
nous promettre pas mal de choses 
comme l’amour (dont on sait 
à coup sûr que la flamboyante 
Madame Schmiz l’a trouvé), 
l’argent, la santé, le succès, le 
bonheur, des voyages…

Moi, je m’étais promis une année 
calme !!! Inutile de dire que ce fut 
l’une des plus mouvementées qu’il 
m’ait été donné de vivre et c’est 
avec satisfaction que je vois ce mois de décembre arriver. Malgré tout, cette trépidation virevoltante 
a eu du bon, car elle fut accompagnée d’évènements heureux, de rencontres merveilleuses, et du 
sentiment du travail bien fait. Dans ce dernier numéro de Double Face j’ai ainsi voulu, une fois de 
plus, vous faire partager mes coups de cœur comme Angèle, ou Olivier Norek, vous faire voyager 
avec le pingouin du bout du monde, découvrir des innovateurs à l’instar de Braincube, sauter 
d’excitation avec des interviews exclusives comme celle de Dianne Reeves, ou encore découvrir 
une facette du bien-être à laquelle nous oublions trop souvent de nous adonner…Et bien sûr plein 
de bonnes adresses pour se faire plaisir et s’auto-récompenser d’avoir su traverser cette année sans 
trop de dommages collatéraux. Et oui, on a beau ne pas être James Bond, on peut être heureux de 
rester en vie quelles que soient les missions qui nous incombent. Pour ce qui est du Double Face 
je tenais à vous remercier, vous lecteurs, d’être toujours plus nombreux et enthousiastes, je voulais 
aussi remercier du fond du cœur tous ceux qui nous soutiennent et qui, édition après édition nous 
font confiance. Un grand merci aussi à Jacques pour ses bonnes idées d’articles, à Cécile pour son 
talent, Aurore pour sa patience vis-à-vis de mes retards dans les envois de textes, Sophie qui me 
supporte pour les mêmes raisons, à Fred pour sa pugnacité, Robert Conrad qui se reconnaîtra, 
Isabelle pour son professionnalisme, Sylvie pour sa réactivité, et enfin ma moitié pour son sens de 
l’humour face aux longues nuits de solitude liées aux bouclages mouvementés !

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
 

Nathalie Jacaria
Directrice de Rédaction
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Programme
du Zénith 2019-2021

Véronique Sanson
Dignes, dingues, donc...
Mer. 04/12 - 20h30
Infos & Résas : 04 73 14 65 45

Moscato
Complètement Jojo
Ven. 06/12 - 20h30
Infos & Résas : 01 46 37 55 26

Born in 90
Love, Dance & Party
Sam. 07/12 - 20h30
Infos & Résas : 04 73 62 79 00

Kev Adams
Sois 10 ans
Dim. 08/12 - 18h
Infos & Résas : 04 73 14 65 45

Jeff Panacloc
Contre-Attaque
Mer. 11/12 - 20h
Infos & Résas : 04 73 14 65 45

Boléro
Hommage à Maurice Ravel
Jeu. 19/12 - 20h
Infos & Résas : 01 55 12 35 00

Mustapha El Atrassi
Communautaire
Ven. 20/12 - 20h

ASTERO H
Rock TV Show
Sam. 21/12 - 20h30
Infos & Résas : 04 73 97 29 69

FOREVER
King of Pop
Dim. 22/12 - 15h30
Infos & Résas : 05 79 58 00 10

Les Bodin’s Grandeur Nature
Ven. 10, Sam. 11/01 - 20h
Dim. 12/01 - 15h
Infos & Résas : 04 73 62 79 00

Bigflo et Oli
La Vie de Rêve
Sam. 25/01 - 20h
Infos & Résas : 04 73 62 79 00

La Pat’Patrouille
A la rescousse
Dim. 26/01 - 14h
Infos & Résas : 04 73 62 79 00

Angèle
Ven. 31/01 -20h
Infos & Résas : 04 73 14 65 45

Jérôme Commandeur
Tout en douceur
Sam. 01/02 - 20h
Infos & Résas : 04 73 14 65 45

One Night of Queen Paying Tribute 
to the greatest Rock Band of all Time
Dim. 02/02 - 18h
Infos & Résas : 04 73 62 79 00

Muriel Robin
Reprend ses sketchs cultes. Et pof !
Sam. 15/02 - 20h
Infos & Résas : 04 73 14 65 45

Messmer
Hypersensoriel
Jeu. 20/02 - 20h
Infos & Résas : 04 73 14 65 45

L’Idole des Jeunes
Sam. 22/02 - 20h
Infos & Résas : 04 73 14 65 45

Holiday On ice
Sam. 07/03 - 14h-17h30-21h
Dim. 08/03 - 14h30
Infos & Résas : 04 73 14 65 45

The Australian
Pink Floyd Show
Jeu. 12/03 - 20h
Infos & Résas : 04 73 62 79 00

Pascal Obispo
Ven. 13/12 - 20h
Infos & Résas : 04 73 62 79 00

Les Chevaliers du Fiel
Camping car for ever
Sam. 18/01 - 20h
Infos & Résas : 04 73 14 65 45

Les Étoiles du Cirque
de Mongolie
Ven. 07/02 - 20h
Infos & Résas : 04 73 14 65 45

Jean-Louis Aubert
Sam. 14/03 - 20h
Infos & Résas : 04 73 62 79 00

 Décembre 2019

 Janvier 2020

 Février 2020

Stars 80 & Friends
Triomphe
Sam. 14/12 - 20h
Infos & Résas : 04 73 62 79 00

Le Lac des Cygnes
Jeu. 23/01 - 20h
Infos & Résas : 04 73 62 79 00

Véronic Dicaire
Showgirl Tour
Mer. 12/02 - 20h
Infos & Résas : 04 73 14 65 45

Le Lac des Cygnes
Ballet et Orchestre
Dim. 15/03 - 16h
Infos & Résas : 01 55 12 35 00

Patrick Bruel
Tour 2019
Mer. 18/12 - 20h30
Infos & Résas : 04 73 62 79 00

Jean-Baptiste Guegan
La Voie de Johnny
Ven. 24/01 - 20h30
Infos & Résas : 04 73 14 65 45

Malik Bentalha
Encore
Jeu. 13/02 - 20h30
Infos & Résas : 04 73 62 79 00

Christophe Maé
Mer. 18/03 - 20h
Infos & Résas : 04 73 14 65 45

 Mars 2020



Le Grand Bleu
Ciné-concert
Ven. 20/03 - 20h
Infos & Résas : 04 73 14 65 45

Claudio Capéo
Ven. 27/03 - 20h
Infos & Résas : 04 73 14 65 45

VALD
Ce monde est cruel
Sam. 04/04 - 20h
Infos & Résas : 04 73 62 79 00

Disney en concert
Dim. 22/11 - 17h
Infos & Résas : 06 74 94 91 89

The Rabeats
Best of The Beatles
Sam. 21/03 - 20h30
Infos & Résas : 04 73 14 65 45

Alain Souchon
Sam. 28/03 - 20h
Infos & Résas : 04 73 14 65 45

Irish Celtic
Jeu. 09/04 - 20h
Infos & Résas : 05 79 58 00 10

Inès Reg
Mer. 25/11 - 20h
Infos & Résas : 04 73 14 65 45

Chantal Goya
Le soulier qui vole
Dim. 22/03 - 15h
Infos & Résas : 04 73 14 65 45

The Dire Straits Experience
Dim. 29/03 - 19h
Infos & Résas : 04 73 62 79 00

D’pendanse
Entre nous
Sam. 11/04 - 20h
Infos & Résas : 04 73 14 65 45

Carmina Burana
Dim. 31/01 - 16h
Infos & Résas : 01 55 12 35 00

Les Cowboys Fringuants
Mer. 25/03 - 20h
Infos & Résas : 04 73 14 65 45

Keen’V
Jeu. 02/04 - 20h
Infos & Résas : 04 73 62 79 00

Vitaa & Slimane
Versus tour
Mer. 18/11 - 20h
Infos & Résas : 04 73 14 65 45

Jarry
Titre
Sam. 27/02 - 20h
Infos & Résas : 04 73 14 65 45

 Avril 2020  Novembre 2020

 Janvier 2021

 Février 2021

Vous souhaitez recevoir ce programme en avant-première 
par mail ? Merci de nous adresser votre demande par mail :
zenith@grandehalle-auvergne.com
Plus d’infos sur les dates à venir :

www.zenith-auvergne.com
fnl  #zenithdauvergne

 ... SofyProd
 vidéo

BOOSTER LA VISIBILITÉ
DE VOTRE ENTREPRISE

 www.sofyprod.com - 29 bd Jules Cibrand 63500 ISSOIRE - 06 65 20 47 84

 ... la communication qu’il vous faut

 Mars 2020
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Depuis le début des travaux du futur 
théâtre de La Comédie en 2017, 
nous avons donné carte blanche au 

metteur en scène et marionnettiste Johan-
ny Bert afin qu’il porte son  regard d’artiste 
sur le lieu en train de se construire et ima-
gine une façon de faire entrer le public sur 
le chantier. Passionné par ce que l’image 
filmée peut inventer comme  émotion, vé-
ritable spectateur de cinéma qui ne « cap-
ture » jamais ses spectacles, il a entrepris la 
réalisation d’une série de films courts dans 
laquelle une marionnette pas plus haute 
que trois parpaings découvre, au gré de ses 
rêveries et de ses pérégrinations, l’évolution 
de la construction et la vie au milieu des 
ouvriers et des artistes de passage.
Lire moins...
Implanté à Clermont-Ferrand et reconnu 
pour son travail théâtral, Johanny Bert ré-

alise avec Un lieu à soi sa toute première 
expérience de cinéma. La saison dernière, 
les quatre  premiers films ont été proje-
tés en exclusivité au cinéma art et essai 
Les Ambiances en ouverture de certaines 
séances. Cette fin d’année 2019, tous les 
courts métrages seront terminés et c’est 
dans un dispositif théâtral, alternance 
poétique entre les films et le plateau, que 
le metteur en scène nous les livrera dans 
leur intégralité. Révélant avec l’œil de la 
caméra ce que l’œil du spectateur ne peut 
voir, nous faisant pénétrer petit à petit dans 
le bâtiment à hauteur de marionnette par 
des jeux d’échelles, de réel et d’imaginaire, 
il nous offre cinq dates d’un spectacle iné-
dit, comme un cadeau de fin d’année, pour 
marquer le passage d’une année à l’autre, 
d’un théâtre au nôtre.

UN LIEU À SOI

Photo : Johanny Bert

LUNDI 16, MARDI 17, MERCREDI 18, JEUDI 19 ET VENDREDI 20 DÉCEMBRE À 20:30
ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION

MAISON DE LA CULTURE SALLE BORIS-VIAN

THÉÂTRE

Depuis le début des travaux du futur 
théâtre de La Comédie en 2017, 
nous avons donné carte blanche au 

metteur en scène et marionnettiste Johan-
ny Bert afin qu’il porte son  regard d’artiste 
sur le lieu en train de se construire et ima-
gine une façon de faire entrer le public sur 
le chantier. Passionné par ce que l’image 
filmée peut inventer comme  émotion, vé-
ritable spectateur de cinéma qui ne « cap-
ture » jamais ses spectacles, il a entrepris la 
réalisation d’une série de films courts dans 
laquelle une marionnette pas plus haute 
que trois parpaings découvre, au gré de ses 
rêveries et de ses pérégrinations, l’évolution 
de la construction et la vie au milieu des 
ouvriers et des artistes de passage.
Lire moins...
Implanté à Clermont-Ferrand et reconnu 
pour son travail théâtral, Johanny Bert ré-

alise avec Un lieu à soi sa toute première 
expérience de cinéma. La saison dernière, 
les quatre  premiers films ont été proje-
tés en exclusivité au cinéma art et essai 
Les Ambiances en ouverture de certaines 
séances. Cette fin d’année 2019, tous les 
courts métrages seront terminés et c’est 
dans un dispositif théâtral, alternance 
poétique entre les films et le plateau, que 
le metteur en scène nous les livrera dans 
leur intégralité. Révélant avec l’œil de la 
caméra ce que l’œil du spectateur ne peut 
voir, nous faisant pénétrer petit à petit dans 
le bâtiment à hauteur de marionnette par 
des jeux d’échelles, de réel et d’imaginaire, 
il nous offre cinq dates d’un spectacle iné-
dit, comme un cadeau de fin d’année, pour 
marquer le passage d’une année à l’autre, 
d’un théâtre au nôtre.

ARCHITECTURE

MERCREDI 15, JEUDI 16 E T VENDREDI 17 JANVIER À 20:00
MAISON DE LA CULTURE SALLE JEAN-COCTEAU

Photos : Christophe Raynaud De Lage



À PARTIR DE  4 SPECTACLES
ABONNEZ   VOUS!
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MOINS DE 27 ANS 
PROFITEZ
DU TARIF 12 € LA PLACE 
AVEC UN ABONNEMENT OU AVEC 
LA CARTE JEUNE DE LA COMÉDIE
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S É R I G R A P H I E  L É Z A R D  G R A P H I Q U E

LICENCE DIFFUSEUR 3-1063592

DU 15 AU 17 JANVIER 

ARCHITECTURE
PASCAL RAMBERT

une fresque
familiale servie par  

une distribution  
au talent rare 

EMMANUELLE BÉART  AUDREY BONNET 
ANNE BROCHET    MARIE-SOPHIE FERDANE
ARTHUR NAUZYCIEL    STANISLAS NORDEY  
DENIS  PODALYDÈS / PASCAL  RÉNÉRIC 
LAURENT POITRENAUX     JACQUES WEBER 

ils arrivent 
cet hiver 
AKRAM KHAN COMPANY

ROSALBA TORRES GUERRERO 
ET KOEN AUGUSTIJNEN

PASCAL RAMBERT
ROBERT WILSON  
ET COCOROSIE

KATIA ET MARIELLE LABÈQUE 
ET LE QUATUOR DEBUSSY

CLOUD GATE DANCE 
THEATRE OF TAIWAN
JÉRÔME DESCHAMPS
MARIE-AGNÈS GILLOT  

ET ANDRÈS MARÍN

PA R TA G E Z 
VOTRE PASSION

OFFREZ
UN BILLET

SOLIDAIRE

SUIVEZ-NOUS FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER
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Compositeur incontournable et pro-
moteur de la musique répétitive, 
Philip Glass a fêté ses 80 ans en 

2017. À cette occasion, les pianistes Katia 
et Marielle Labèque et le Quatuor Debussy 
se sont réunis pour offrir un concert entiè-
rement dédié à sa musique, fait de chemins 
divers pour explorer les facettes de la car-
rière du compositeur. Débutant avec des 
études pour piano seul, conçues par Glass 
comme des laboratoires de recherche mu-
sicale, les sœurs Katia et Marielle Labèque 
interprètent plus tard des compositions 
écrites  pour deux pianos, dont un extrait 
du Double concerto pour deux pianos, 
qu’elles ont créé à Los Angeles en 2015.

Lire moins...
En configuration de chambre, les deux pia-
nistes et le Quatuor Debussy font alterner 
entretemps plusieurs extraits composés 
par Philip Glass pour l’opéra (Satyagraha) 
ou pour le  grand écran (Naqoyqatsi, Mi-
shima…) : une façon de témoigner de la 
richesse d’une musique sans cesse tendue 
entre ressassement intime et volonté d’ex-
primer l’infini. Hypnotique  et répétitive, 
mélangeant les codes du populaire et du 
savant, la musique de Philip Glass, magni-
fiquement servie, s’offre surtout commeune 
méditation musicale interrogeant la capa-
cité de la musique à dire notre rapport au 
temps.

KATIA ET MARIELLE LABÈQUE ET LE QUA-
TUOR DEBUSSY JOUENT PHILIP GLASS

Photos : NC

JEUDI 13 FÉVRIER À 20:30
MAISON DE LA CULTURE SALLE JEAN-COCTEAU

SPECTACLE

Une rencontre au sommet entre l’une 
des danseuses les plus inclassables 
de sa génération, Marie-Agnès 

Gillot, sublime étoile de l’Opéra de Paris  
jusqu’en 2018 et Andrés Marín, l’un des 
plus grands noms du flamenco contempo-
rain. Deux stars de la danse qui relèvent le 
défi d’un dialogue  inédit, sous la direction 
artistique de Christian Rizzo. Le flamenco 
est né en Andalousie au XVIIe siècle, pur 
produit de cette terre qui fût tout à la fois 
chrétienne, musulmane, gitane et juive. Art  
populaire dans lequel musique, chant et 
danse s’assemblent pour exprimer cet en-
chantement, ce duende, entre envoûtement 
et possession, qui  fascine et parle au cœur.
Lire moins...
Codifié et rigidifié au cours des siècles, 
il connaît depuis quelques années une 
évolution qui, à partir des formes  tradi-

tionnelles, amène à des rencontres avec 
d’autres tendances chorégraphiques. C’est 
donc à une confrontation autour de cette 
pratique  flamenca que nous invitent deux 
personnalités flamboyantes de la danse, 
Marie-Agnès Gillot, dont l’immense talent 
et la curiosité insatiable l’a  conduite à tra-
vailler sur de multiples collaborations et 
Andrés Marín, reconnu comme le maître 
des émotions et des pulsions. Ce fils d’une 
lignée de danseurs sévillans développe de-
puis quelques années l’un des flamencos les 
plus novateurs, à la fois puriste et icono-
claste, dans un espace de liberté qui fait la 
part belle aux émotions et aux pulsions les 
plus échevelées. Quant à Christian Rizzo, 
dont on connaît l’engagement pour le mé-
tissage des formes, il les accompagne pour 
faire émerger une danse qui ne s’impose pas 
de limites, brillante, féroce et élégante.

MAGMA

MERCREDI 18, JEUDI 19, VENDREDI 20 MARS À 20:30
MAISON DE LA CULTURE SALLE JEAN-COCTEAU

Photo : James Bort et Christine Fu
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Xavier, cette 32e édition du festival Jazz 
en Tête est une grande réussite. Quel est 
ton sentiment à chaud ?
Mon sentiment c’est que la musique était 
là. Les musiciens ont tous joué le jeu. 
L’équipe renouvelée du festival a été formi-
dable ; je le dis franchement, c’est grâce à 
eux que Jazz en Tête est un succès. Mais 
malgré tout je suis étonné que les décideurs 
du coin – alors que des gens formidables et 
des mécènes nous ont soutenu – ne soient 
pas venus au festival. 

Le festival a été très riche cette année, 
avec la présence d’artistes d’exception, 
dont beaucoup de chanteuses, mais sur-
tout un jazz très varié, jeune, neuf et en 
même temps mélodique. Quel était ton 
angle d’approche ? 

Nous retrouvions cette année la maison 
de la culture et c’était donc une histoire 
de jauge. Pour ce qui est des chanteuses ce 
n’était pas prémédité. C’est comme quand 
on a une idée de menu et qu’il n’est pas 
comme ce qu’on avait imaginé au départ. 
Le programme s’est construit non seule-
ment autour d’une idée, mais surtout au-
tour d’opportunités ! Dianne Reeves est 
une amie depuis 24 ans, je n’avais jamais 
eu l’occasion de la réinviter et ça a pu se 
faire cette année. Cyrille Aimée faisait 
partie des invitations que j’avais envie de 
lancer depuis longtemps. Jazzmeïa quant 
à elle était invitée l’année dernière, mais 
n’avait pas pu venir. Ça s’est trouvé comme 
ça. Ensuite je tiens absolument à ce qu’on 
écoute dans chaque édition ce que j’ap-
pelle le jazz « canal historique ». J’appelle 
comme cela ce qui constitue la continuité. 
Par exemple pour rendre un hommage à 
Roy Hargrove qui était attaché au festival, 
on a eu Ed Cherry qui a joué avec Roy et 
Dizzy en début de festival, et Giveton qui 
joue à la fin. Ça a du sens, car Giveton a 
20 ans, Ed Cherry 65 et ce sont trois ou 
quatre générations qui ont fait le festival. 
Le festival aujourd’hui est empreint de 
renouvellement et c’est important. C’était 

aussi primordial de faire une soirée avec des 
musiciens qui étaient plus jeunes que le fes-
tival, ça montre que le jazz est là.

Quelle est ta vision du jazz ?
Je fais mienne la vision de Thélonious 
Monk qui lorsqu’on lui demandait : « Où 
va le jazz ? », répondait « Je sais d’où il 
vient mais le jazz va où il veut ». Moi c’est 
la même chose. Je me débrouille toujours 
pour que les concerts portent le poids de 
l’histoire et pour que les musiciens eux aus-
si portent ce même poids. Dianne Reeves 
disait : « Je préfère bâtir des ponts que de 
construire des murs », moi c’est la même 
chose. Je tiens à la mémoire profonde du 
jazz à l’instar des Messengers Legacy qui 
ont joué des standards tels que jamais 
personne ne les écoute au sens « grand ré-
pertoire » du terme. Tant que je serai aux 
commandes je tiens à maintenir ça : avoir 
de nouveaux talents tout en maintenant la 
mémoire du jazz. 

Quel serait message pour inciter les gens 
à venir toujours plus nombreux au festival 
Jazz en Tête ?
Mon idée est toujours la même, mais avec 
une présence plus 

JAZZ EN TÊTE :
UNE TRENTE-DEUXIÈME

ÉDITION INTENSE
PANORAMA D’UNE MUSIQUE VIVANTE

Cette nouvelle édition augu-
rait tout de bon. Il y avait des 
chanteuses et vous savez à 

quel point je suis fan de jazz, mais 
spécialement des voix. Cette année 
nous avons été gâtés au point que je 
ne peux m’empêcher de vous faire 
partager (même partiellement) cette 
expérience : du jazz traditionnel, 
mais aussi moderne, des musiciens 
de la vieille école, mais aussi la toute 
nouvelle génération, jeune, riche, in-
ventive et surtout pleine d’énergie. 
De quoi vous faire découvrir ou redé-
couvrir une musique qui toujours se 
réinvente et évolue.

Xavier Felgeyrolles, directeur artis-
tique du festival et grand passionné 
de jazz, revient sur les moments forts 
de cette édition.

« Leur étreinte avait la force et l’unité d’un orchestre de jazz : à chaque coït, la trompette du plaisir, com-
mencée en duo, débouchait sur un solo lancinant, avant de les précipiter à pic dans la baie merveilleuse-

ment tranquille des blues de leur enfance. » René Depestre.

JAZZ EN TÊTE
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NATHALIE RAFFET :
OBJECTIF PASSION

LA PHOTOGRAPHE AVENTURIÈRE SE LIVRE 

Photos : Nathalie Raffet

Comment t’est venu ton amour pour le 
jazz ?
La musique et la peinture m’ont, aus-
si loin que je me souvienne, procuré mes 
premières grandes émotions, elles ont tou-
jours fait partie de ma vie. Les crayons, la 
peinture ou la photo sont seulement des 
outils différents qui permettent de raconter 
des émotions au travers d’images, de fixer 
un moment … J’ai retrouvé il y a peu de 
temps un vieux carton à dessin dont un, fait 
au collège à l’âge de 12 ou13 ans,dont  le 
thème était de dessiner une couverture de 
livre ou de magazine. J’avais choisi d’illus-
trer la couverture du 13e numéro d’un ma-
gazine de jazz imaginaire avec l’illustration 
de deux pianos à queue et les noms d’Her-
bie Hancock, Chick Corea et Stan Getz 
calligraphiés à l’aquarelle. Le jazz avait cu-
rieusement déjà éveillé ma curiosité ! 

Quand as-tu commencé à photographier 
les concerts de jazz ?
Le dessin m’a conduit aux Beaux-Arts de 
Paris que j’ai quittés sur un coup de tête, 
impatiente de parcourir le monde, carnets 
de croquis dans le sac et appareil photo en 
bandoulière. Pérégrinations en Asie , puis 
durant de longues années,  profondément 
amoureuse de musique brésilienne,de fré-
quents aller-retours au Brésil. Des évè-
nements personnels m’ont  éloignée de 
ce pays mais la musique improvisée était 
devenue indispensable à ma vie. Après un 
détour enthousiaste par le Cap-Vert dans 
une volonté de rester dans la culture luso-
phone,  j’ai retrouvé par hasard dans mes 
disques le sublime «You must believe in 
spring» de Bill Evans que j’ai re-écouté en 
boucle, vu un concert de Randy Weston au 
New Morning, et ces deux pianistes m’ont 
reconduite naturellement vers le jazz que 

j’avais presque oublié. Le virus m’a rat-
trapée , cette musique devenant essentielle . 

Quelle est la spécificité de tes photos de 
concert de jazz ?
Arrêter le piano contre mon gré à l’adoles-
cence avait été très douloureux.. j’entrete-
nais un rapport d’Amour et de grande frus-
tration avec la musique.. Photographier le 
jazz m’a permis de retrouver une légitimité 
en devenant partie prenante de cette mu-
sique. En quelque sorte, j’ai abordé mon 
appareil photo comme un instrument, ma 
manière d’écouter , regarder, ressentir.... en 
quête permanente d ‘une lumière, d’une ex-
pression, d’une émotion en lien avec cette 
musique que j’aime tant.  Et derrière, au 
fond, ce sont les gens qui m’intéressent. 
Ce qu’ils vivent, ce qu’ils ressentent, ce qui 
les inspire, leur humanité profonde, quels 
qu’ils soient.

« La vie est une aventure, elle doit être sans cesse disputée à la mort. »
Albert Einstein 

JAZZ EN TÊTE

Je vous ai déjà parlé de Natha-
lie Raffet. Cette photographe 
aventurière et  passionnée, qui 

voyage et observe, à la rencontre des 
gens comme de culture.. curieuse du 
monde et amoureuse de musique , et 
notamment du jazz. C’est ce qui – 
d’année en année – la conduit de Paris 
à Clermont-Ferrand pour le festival 
Jazz en Tête. Elle nous en livre des 
images merveilleuses d’artistes sur 
scène, mais surtout de backstage. Ce 
qui anime cette artiste en effet, c’est 
l’instant capturé, la capacité de fixer 
le moment d’émotion, mais aussi les 
histoires. Protéiforme, son talent est 
unique et si prolixe qu’il m’est difficile 
de lui faire lâcher son boîtier pour lui 
arracher un narratif… le sien.
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C’est quoi pour toi la bonne photo ?
La «bonne photo» est presque illusoire... 
c’est une quête incessante... chercher à 
capturer l’ image qui pourrait raconter un 
moment de cette musique.. c’est d’ailleurs 
la raison qui justifie que je n’arrête presque 
jamais de photographier, même à l’oeil nu .. 
Une bonne photo est peut-être celle qui me 
permet de retrouver la magie de l’émotion 
d’un instant déjà passé..  en ce qui concerne 
le jazz, la justesse de cette harmonie ex-
traordinaire qui lie les musiciens. Au mo-
ment où je photographie, je suis amoureuse 
de la musique, de ceux qui la jouent, de la 
lumière qui se pose sur leur visages, leurs 
expressions, leur extraordinaire connexion. 

J’essaie d’ anticiper ce qui va se passer, 
comme quand on joue avec la lecture de 
quelques mesures d’avance.. 
Photographier n’est que la tentative de 
garder quelque chose de la beauté de l’ins-
tant, le reflet d’une peur intime de perdre à 
jamais cette émotion.. une émotion telle-
ment intense qu’elle a besoin d’être canali-
sée, pour ne pas me submerger, et qu’il n’est 
pas supportable qu’il n’en reste rien. D’une 
certaine manière,  photographier permet de 
narguer l’éphémère , de combattre l’espace 
d’un instant l’insupportable conscience que 
tout est amené à disparaître. C’est un bou-
clier de papier contre l’idée de la dispari-
tion, et finalement de la mort. 

C’est un challenge quelque part ?
Inconsciemment oui, un challenge très 
fort : il ne s’agit pas juste de faire une 
image de plus, d’autant plus à l’heure du 
numérique où il est tellement facile d’ou-
blier de penser le moment, mais une image 
capable de retranscrire  une sensation, des 
perceptions , des impressions,  sachant 
qu’elles se vivent en 3 dimensions : la mu-
sique comme langage, la lumière, l’énergie 
dans un espace temps bien précis.. D’où 
probablement l’évidente proximité qu’il 
y a entre le jazz et la photographie, cette 
quête en mouvement et jamais assouvie 
d’une musique ou d’une image qui serait 
la bonne.. 

JAZZ EN TÊTE
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Tout d’abord je vous souhaite un joyeux 
anniversaire. C’est un bon jour pour 
célébrer votre anniversaire à Cler-
mont-Ferrand. Comment vous sen-
tez-vous après ce concert ?
La première chose que ça m’évoque, c’est 
que je suis encore là après toutes ces an-
nées. Rien ne change et je ne me lasse pas 
de ce métier. Je suis vraiment heureuse 
d’être ici et de fêter mon anniversaire, en 
l’occurrence c’est un jour nouveau qui me 
pousse – comme chaque autre jour – à aller 
de l’avant.

Vous revenez à Clermont-Ferrand après 
des années. Que pensez-vous du festival 
Jazz en Tête ?
Oui, il y a longtemps que je ne suis pas ve-

nue. Mais c’est merveilleux vous savez… 
Un peu plus tôt dans la journée j’ai été ame-
née à voir de jeunes musiciens se préparer 
à l’hôtel au concert et à la jam session de ce 
soir. C’est formidable de voir que les jeunes 
aiment encore cette musique et se l’appro-
prient. Avoir un festival qui célèbre cela et 
un endroit où ils pourront venir offrir une 
prestation, quand il sera temps pour eux de 
monter sur scène, est extraordinaire.

Pouvez-vous nous parler de votre tout 
dernier projet ?
Je suis en train d’enregistrer un album. Le 
mieux que je puisse vous dire, c’est que 
toute ma vie je n’ai cessé d’intégrer tous les 
différents aspects de la musique brésilienne 
dans chacun de mes opus et du coup j’ai 

décidé d’enregistrer un album de musique 
brésilienne… enfin !

Quelle est votre vision du jazz ?
J’adore cette musique. Les gens qui s’im-
pliquent dans le jazz dédient leur vie à ça. 
C’est une musique très spéciale qui conti-
nue d’attirer les jeunes car elle fait appel 
à votre individualité, à votre originalité, à 
l’histoire de votre vie, à la voix que vous 
donnez à la musique et c’est une musique 
qui permet que quelque chose qui n’existait 
pas avant soit ; elle permet de créer quelque 
chose de spécial et différent. Chaque géné-
ration apporte quelque chose de spécial et 
nouveau et il y a aujourd’hui énormément 
d’artistes de jazz fabuleux qui tournent.

DIANNE REEVES :
LA PLUS GRANDE

VOIX DU JAZZ
STANDING OVATION À CLERMONT

Photos : Nathalie Raffet

« Ne renoncez pas à faire ce que vous voulez vraiment faire.
Là où il y a des rêves, de l’amour et de l’inspiration, vous ne pourrez pas vous tromper. »

Ella Fitzgerald 

JAZZ EN TÊTE

Dans le Double Face N°10 je n’ai pas résisté au 
plaisir de vous annoncer la venue de cette diva 
du jazz qui fait partie de mes idoles aux côtés de 

Rachelle Ferrell et Erykah Badu. J’avoue être rarement 
impressionnée, mais Dianne Reeves – au-delà de son 
talent – est lumineuse de gentillesse, d’humanisme et d’in-
telligence, qui lui font transmettre à travers sa musique 
l’émotion et la conscience de la responsabilité de chacun 
à transmettre les valeurs qui feront de notre monde un 
endroit meilleur. Je me suis jointe à France 3 pour cette 
interview, exclusive et intense, d’une des plus grandes 
dames du jazz.*
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Beaucoup de gens vous comparent à Ella 
Fitzgerald, Jane Washington, ou Are-
tha Franklin. Qu’est-ce que cela vous 
évoque ?
Vous savez, c’est merveilleux, nous portons 
sur nos épaules l’esprit de tous ces gens 
dont vous parlez, mais ce qu’ils m’ont ap-
pris cependant, c’est qu’il faut que chacun 
ait une approche unique à cette musique. 
Et si je suis dans la même veine qu’eux et 
dans ce respect, c’est absolument merveil-
leux parce qu’ils font tous partie de mes ré-
férences et je les aime tous pour différentes 
raisons. 

Quand vous étiez enfant, vous étiez en-
tourée par la musique et les musiciens, 
votre mère était chanteuse. Aviez-vous 
dès le départ la conviction que vous em-
brasseriez cette carrière ?
Non, vous savez je n’ai pris conscience 
qu’au collège que j’aimais ça et que je vou-
lais en faire mon métier. C’est à partir de 
ce moment-là que je m’y suis mise et que 
j’ai persévéré. À cet âge vous ne voulez plus 
être un enfant, vous pensez être adulte, ce 

que vous n’êtes pas non plus… Vous vous 
cherchez. J’ai eu beaucoup de chance. Je 
pense que c’est un âge important durant 
lequel il faut guider les jeunes vers ce qu’ils 
aiment, même s’ils n’en font pas leur mé-
tier, mais quelque chose qui leur appartient, 
qui leur est propre, de façon unique et qu’ils 
savent bien faire. Et j’ai trouvé ma voie, 
celle sur laquelle il s’avère que j’ai continué.

Et vous trouvez aujourd’hui encore, à 63 
ans, de la passion en vous pour ce métier. 
Quel est le moment le plus fabuleux de 
votre carrière à vos yeux ?
Très récemment lorsque j’ai reçu le « Jazz 
Masters Award ». Le fait que mes amis me 
rendent hommage m’a profondément tou-
ché. Que quelqu’un que je connais depuis 
ses dix ans, comme Terri Lyne Carrington 
parle de moi et qu’Angélique Kidjo, Cecile 
McLorin Salvant chantent sur scène avec 
moi… Cela m’a vraiment émue. 

Dernière question, quel message aime-
rais-tu faire passer aux gens, aux lecteurs 
de Double Face ? Je sais qu’il y en aurait 

beaucoup avec tout ce qu’on voit autour 
de nous, mais je sais qu’un en particulier 
te tient à cœur. 
Ne laissez pas la tristesse et le chaos du 
monde vous mettre en rupture avec vous-
même. On sait à quoi ressemble l’amour, 
la dignité, tout comme nous savons inti-
mement ce qui est mauvais et ce qui est 
bon. Nous devons en permanence gérer ces 
choses-là, en ayant en tête la façon dont 
nous aimerions nous-mêmes être traités. 
Je pense qu’avec de la compréhension et de 
la patience, on peut transformer une petite 
partie de la folie ambiante et j’aimerais en 
particulier m’adresser aux femmes en leur 
disant de continuer à garder la tête haute, 
à avancer et à être qui elles sont au fond 
d’elles-mêmes, qui elles veulent être et sur-
tout qui elles peuvent être. 

*Les trois premières questions ont été posées par 
France3

Photos : Nathalie Raffet
JAZZ EN TÊTE



20

MESSENGER LEGACY :
HOMMAGE À ART BLAKEY

LE CENTENAIRE DE LA LÉGENDE DU JAZZ
HONORÉ PAR RALPH PETERSON

ET SES MUSICIENS

Qu’est-ce que Messenger Legacy ?
Messenger Legacy est un groupe de messa-
gers du jazz qui ont joué avec Art Blakey 
dans les Jazz Messengers, moi y compris. 
L’une des choses qui font que ce groupe est 

spécial, c’est que j’ai été le dernier batteur 
que Art Blakey ait choisi pour jouer avec 
lui en tant que Jazz Messengers, ce qui par 
conséquent fait de moi le dernier batteur 
de ce groupe. C’est un grand honneur, mais 
surtout une grande responsabilité ! J’ai 
monté ce projet pour lui rendre hommage, 
car il aurait eu 100 ans cette année. Ce pro-
jet, tout comme le travail réalisé dans mon 
dernier « big band » sont intégralement dé-
diés à l’héritage spirituel d’Art Blakey. 

Que représente Art Blakey pour vous ?
Un mentor, une figure paternelle, une icône 
de la musique… Il représente tellement de 
choses pour tellement de personnes. L’un 
des plus grands leaders de « jazz band » de 
toute l’histoire du jazz. C’est sans conteste 
les Jazz Messengers qui ont généré le plus 
de leaders de groupes à travers lui, comme 
Freddie Hubbard, Wayne Shorter, Terence 
Blanchard, Wynton Marsalis, Wallace 
Roney… Tous ces gars sont devenus des 
leaders à leur façon. Combien de grands 
musiciens ont appris d’Art Blakey ? 

Que représente le festival Jazz en Tête 
pour vous ? 
J’adore Jazz en Tête. C’est la deuxième 
fois que j’y viens avec les Messenger Lega-
cy. Xavier et moi nous connaissons depuis 
longtemps. Nous avons enregistré des al-
bums ensemble, avons fait des tournées en-
semble, donc venir ici c’est comme rentrer 
à la maison. C’est toujours un plaisir d’être 
ici. 

Tu as grandi dans une famille dans la-
quelle il y avait beaucoup de batteurs, 
as-tu toujours su que tu serais toi-même 
batteur ? 
Oui. Disons que j’ai d’abord joué avec l’idée 
d’être une star de l’athlétisme en course de 

haies, puis j’aimais jouer de la trompette. 
Mais j’ai rencontré Terence Blanchard qui 
m’a appris la différence entre une personne 
qui joue de la trompette et un trompettiste ! 

Mais pour ce qui est de la batterie tu avais 
ce don en toi ?
Oui, cela remonte à des générations du 
côté de mon père. Mon père était batteur, 
l’un de mes oncles était batteur, et mon 
grand-père jouait des cymbales à l’église. 

Quelle est l’expérience la plus inoubliable 
de toute ta carrière ? 
Dans le contexte de cette conversation à ce 
festival c’est assez simple de répondre à la 
question : la première fois que j’ai joué avec 
Art Blakey dans les Jazz Messengers. Ironi-
quement c’était au centre de performance 
de Berkeley à Boston, où je suis profes-
seur de faculté aujourd’hui depuis 18 ans. 
Donc, à chaque fois que j’entre dans cet 
auditorium j’ai la chair de poule, parce que 
je me rappelle ce moment, c’était comme 
de gagner à la loterie, ou de remporter une 
bourse d’études de troisième cycle, mais en 
étant payé pour ça en même temps ! Cela a 
changé l’orientation de ma carrière. 

Tu as dit précédemment que beaucoup de 
jeunes musiciens avaient appris avec Art 
Blakey, mais il a donc été pour toi aussi 
une véritable inspiration.
Oui des centaines de jeunes musiciens, 
mais c’est aussi la raison pour laquelle je 
suis un leader de « jazz band ». J’ai monté 
des groupes avec de jeunes musiciens qui 
sont eux-mêmes devenus des noms très 
connus comme Sean Jones ou Jeremy Pelt. 
Beaucoup d’entre eux ont enregistré tôt et 
ont même réalisé leur premier enregistre-
ment au sein de mon groupe. 

Art Blakey n’est pas seulement 
une légende du jazz, mais 
aussi celui qui sans conteste a 

initié et formé le plus de musiciens de 
jazz de renom à ce jour dans le monde 
à travers son groupe les Jazz Messen-
gers. Le batteur et chef d’orchestre né 
le 11 octobre 1919 – inventeur du be-
bop et pilier du hard bop – participe 
en son temps aux groupes de Miles 
Davies, Bud Powell, ou encore Thelo-
nious Monk. Dans les années 50 aux 
côtés de son ami Horace Silver, Art 
Blakey monte les Jazz Messengers 
avec Clifford Brown, Lou Donaldson 
et Curly Russell. Durant les décennies 
suivantes, le groupe traversera de 
nombreux changements de composi-
tion, le plus célèbre d’entre eux étant 
certainement celui qui intégrera 
Wayne Shorter au saxophone ténor. 
Mais ce qu’Art Blakey à transmis à 
travers les Jazz Messengers est ma-
jeur : la découverte et la formation 
des plus grands musiciens de ce qu’on 
appelle le « jazz canal historique ». De 
Wynton Marsalis à Kenny Garrett, 
de Clifford Brown à Terence Blan-
chard, sans oublier Ralph Peterson, 
fondateur des Messenger Legacy et 
tout dernier batteur adoubé par Art 
Blakey. C’est lui qui nous parle avec 
passion de son mentor.*

« La musique essuie la poussière du quotidien. »
Art Blakey

JAZZ EN TÊTE Photos : Nathalie Raffet
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Comment a démarré ce projet ? 
Ce projet a démarré il y a cinq ans, car je 
savais que cette semaine de cette année al-
lait venir et je voulais être sûr de pouvoir 
être au premier plan pour honorer mon 
mentor. Ce n’est pas seulement un hon-
neur comme je l’ai dit précédemment, mais 
une responsabilité ! Les Jazz Messengers 
bénéficiaient d’une énorme popularité ! 
Celle-ci se ressent dans ce projet, car nous 
avons dû presser les CD une seconde fois 
et il est nommé pour les Grammy Awards 
dans quatre catégories cette année. L’en-
gouement des gens pour notre musique 
me prouve que le son des Jazz Messengers 
leur a manqué. Il est très spécifique : il y 
a des principes, des lois, des lignes direc-
trices, qui ne sont connues que par les Jazz 

Messengers ou par des personnes qui ont 
étudié le jazz. En ce sens c’est comme une 
fraternité. 

Art Blakey faisait partie des légendes du 
jazz, mais que penses-tu de la nouvelle 
scène du jazz aujourd’hui ? 
Je pense que l’avenir est brillant. Je pense 
aussi que bien trop souvent les musiciens 
de mon âge sont surestimés. Les jeunes 
musiciens sont formidables, pleins d’éner-
gie, imaginatifs, mais ils sont aussi jeunes 
et inexpérimentés et bien qu’ils soient 
talentueux, ils manquent d’une certaine 
profondeur qui ne peut se développer qu’à 
travers l’expérience et le temps, et certai-
nement pas en un claquement de doigts. Je 
suis très confiant. Je possède un big band 

qui comporte deux batteurs représentant la 
façon dont j’ai intégré les Jazz Messenger, à 
la fois pour rendre hommage à Art Blakey, 
mais aussi pour m’assurer de transmettre en 
donnant à ces jeunes la possibilité d’acqué-
rir l’expérience et la profondeur nécessaires 
pour qu’ils apportent une contribution si-
gnificative à la musique. À ce jour le big 
band a sorti deux albums, dont l’un est aussi 
nominé pour les Grammy… Je suis excité 
par l’avenir. La notion de transmission est 
cruciale, car elle détermine l’héritage de 
notre vie ! Ce que nous faisons dans cette 
vie n’a de sens que si les gens que l’on ren-
contre s’en souviennent et l’honorent après 
notre mort. 

*Interview conjointe avec France 3 Auvergne 

JAZZ EN TÊTE
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GIVETON GELIN :
NOUVEAU SOUFFLE

LA RELÈVE DE ROY HARGROVE ASSURÉE 

Giveton Gelin est un jeune trompettiste originaire des Bahamas. Il découvre le jazz alors qu’il est encore adolescent, par le biais d’un 
professeur qui détecte son énorme potentiel. Mais c’est aux États-Unis qu’il décide de s’installer pour travailler professionnelle-
ment la trompette et pour exercer son talent naturel. Remarqué par les plus grands noms du jazz comme Wynton Marsalis, Nicolas 

Payton, ou Ralph Peterson ; c’est Roy Hargrove, son idole, qui l’adoube et le prend sous son aile. Avec un jazz vif, inventif, mélodique, 
mais surtout unique, on peut affirmer sans se tromper que la relève est assurée !

« Laissez la musique parler d’elle-même. »
Roy Hargrove

JAZZ EN TÊTE
Photos : Nathalie Raffet
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Quand as-tu commencé à jouer de la 
trompette ? 
A l’âge de dix ans, lorsque j’étais à l’école 
élémentaire, nous avions une fanfare dans 
laquelle je jouais du tambour. Mais comme 
beaucoup jouaient des percussions et qu’il 
fallait un trompettiste, j’ai essayé.

Il y a tout de même une différence entre 
souffler dans une trompette alors qu’on 
est enfant et en faire son métier. Quel a 
été le déclic qui t’a fait prendre conscience 
que c’était ta voie ?
Au début je n’étais pas si fan de cet ins-
trument, car aux Bahamas il n’y a pas vrai-
ment de trompettistes professionnels et je 
n’en n’avais pas vraiment entendu le son. 
Donc la première fois que j’ai été amené 
à écouter un album de jazz, c’est là que 
je me suis rendu compte des possibilités 
qu’offrait la trompette. J’ai écouté Miles, 
Nicolas Payton, Roy Hargrove et ça m’a 
impressionné. C’est là que j’ai essayé de 
jouer du jazz. 

Quand tu joues on entend effectivement 
l’influence de Roy Hargrove, mais quelles 
sont tes inspirations ?
J’ai écouté tous les « grands » de la trom-
pette, comme Clifford Brown, Blue Mit-
chell, Freddie Hubbard… Tous ces gens 
m’ont inspiré. 

Tout le monde dit que tu fais partie des 
stars montantes de la trompette, mais tu 
es aussi entouré de très bons musiciens. 
Peux-tu me parler de ton groupe ?
Tous les musiciens sont des membres du 
groupe de Roy Hargrove. Sullivan Fortner 
au piano a joué environ 9 ans avec Roy, 
Ameen Saleem à la contrebasse a joué de 
tous temps avec lui, Willie Jones à la bat-
terie l’a accompagné dans les années 90 
et 2000… Donc  tous ont joué avec lui à 
un moment donné. Nous perpétuons son 
esprit. Je n’ai pas nécessairement eu l’op-
portunité de jouer dans son groupe, car 
il était lui-même trompettiste, mais j’ai 
passé énormément de temps à écouter sa 
musique, à regarder ses concerts. J’ai aussi 

passé beaucoup de temps avec lui, au Smalls 
un jazz club où il était tout le temps, ou 
après quand nous allions chercher un pe-
tit déjeuner à quatre heures du matin. Roy 
Hargrove était pour toute la scène jazzis-
tique New-Yorkaise comme un ambassa-
deur pour nous, car il était l’un des rares 
sinon le seul à aller en permanence aux jam 
sessions (scènes ouvertes) à la recherche de 
nouveaux talents. Un jour il a présenté mon 
quintet au Blue Note et il a joué avec nous. 
C’est la première prestation professionnelle 
que j’ai faite avec lui. 

Parle-moi de ta musique.
Ma musique est une extension du son 
traditionnel des quintets comme celui de 
Miles Davies, ou celui de Roy, mais étant 
originaire des Bahamas et mon père étant 
pasteur (je jouais du piano à l’église), je 
pense qu’elle intègre une base très mélo-
dique. Cela constitue la force directrice de 
ce que nous jouons, tout en y ajoutant cer-
tains éléments « gospel ».

JAZZ EN TÊTE
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Dès qu’on entend ton prénom, Jazzmeia, 
on se dit qu’il était prédestiné, mais sur 
scène tu as confié qu’au départ cette mu-
sique n’était pas ton truc.  Comment es-
tu venue au jazz ?
Oui, c’est vrai, je n’aimais pas ça. Beaucoup 
de « personnes âgées » de ma famille écou-
taient du jazz, comme ma grand-mère, ou 
mon grand-père. J’avais neuf ans à l’époque 
et pour moi effectivement c’était juste une 
musique de vieilles personnes. Ma mère 
quant à elle écoutait plutôt du R&B, de 
la soul, du gospel… Quand j’ai eu 15 ans, 
j’ai du passer une audition pour intégrer 
la seule école dédiée aux arts scéniques à 
Dallas, la Brooker T. Washington High 
School for the Performing and Visual Arts 
et quand j’y suis entrée tout le monde m’a 
dit que je devrais faire du jazz.

N’est-ce pas l’école où sont allés Roy 
Hargrove et Erykah Badu ?
Oui et Norah Jones aussi. J’ai eu de très 
bons professeurs, qui m’ont appris à étu-
dier, à travailler dur, à pratiquer, à écouter. 
J’adore le jazz maintenant !

Qui a été ton inspiration ? 
Principalement Sarah Vaughan, Betty Car-

ter, Dianne Reeves, Kurt Elliot, John Hen-
dricks…

Parce que quand je t’entends chanter 
j’entends clairement l’influence de Ra-
chelle Ferrell.
C’est ma préférée en fait. J’adore Rachelle 
Ferrell ! C’est la chanteuse qui m’a fait 
dire, quand je l’ai entendue pour la pre-
mière fois : « Je veux faire ce métier ! ». 

Parle-moi de ton groupe, car tes musi-
ciens sont fantastiques.
C’est la toute première fois que le bassiste 
joue avec moi. Il vient du Maryland. J’avais 
besoin d’un bassiste pour la tournée et tous 
mes favoris étaient pris.
J’étais en panique ! Un jour mon bat-
teur m’appelle et me dis : « Il y a ce jeune 
homme, Tyrone Allen, tu vas l’adorer ». J’ai 
répondu : « Non, s’il est jeune il ne vient pas 
en tournée, j’ai besoin de professionnels ». 
Je lui ai fait confiance et nous n’avions eu 
qu’une seule répétition ensemble quand 
il est venu au premier concert. Il nous a 
vraiment épatés ! C’est un vrai musicien, 
un gentil garçon et il n’a que 23 ans, c’est 
donc le plus jeune d’entre-nous. Anwar 
Marshall, le batteur, vient de Philadelphie. 

JAZZMEIA HORN :
LOVE & LIBERATION

RÉVÉLATION D’UNE LÉGENDE 

Jazzmeia Horn est ce qu’on ap-
pellerait un ovni du jazz. Avec 
deux albums à son actif, elle est 

souvent comparée aux plus grandes 
à l’instar de Billie Holiday, Ella 
Fitzgerald, ou Betty Carter. Ce-
pendant c’est bien son individualité 
dans l’originalité de ses interpréta-
tions et de ses improvisations qui lui 
ont valu de remporter la compétition 
internationale de jazz de l’Institut 
Thélonious Monk en 2015 ; en 2018 
celle du Downbeat pour la révélation 
vocale féminine de l’année, ainsi que 
sa toute première nomination aux 
Grammy en 2018.  Love & Libéra-
tion, album sorti en 2019, dont huit 
titres sur douze sont des compositions 
originales, témoigne quant à lui non 
seulement de la maturité vocale (à 
seulement 28 ans) de cette auteure, 
compositrice et interprète, mais aussi 
et surtout de son engagement à tra-
vers des textes forts. Rencontre avec 
une grande dame, dont le nom était 
finalement peut-être un signe du des-
tin !

« Si je dois chanter comme quelqu’un d’autre, alors ce n’est pas la peine de chanter du tout. »
Billie holiday

JAZZ EN TÊTE
Photos : Nathalie Raffet
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Nous jouons depuis presque deux ans en-
semble maintenant ; il est incroyable. Pour 
finir le pianiste vient de Tennessee, c’est 
Keith Brown, le fils de Donald Brown.    

J’ai lu que tu es une femme engagée, y 
compris dans ta musique. Peux-tu nous 
parler de ton tout dernier album ?
Oui, il s’appelle Love & Libération parce 
que selon moi on ne peut avoir l’amour sans 
libération et on ne peut avoir la libération 
sans l’amour. Le premier album A Social 
Call avait pour but de mettre le doigt sur 
les injustices sociales à travers le monde et 
en particulier dans notre société aux Etats-
Unis. Dans ce premier album, le lien entre 
les chansons, au-delà de la poésie, était les 
thématiques comme le racisme, le sexisme, 
la différence de classes sociales, le narcis-
sisme, le pouvoir des femmes, les droits des 
enfants, l’industrie des usines nucléaires… 
Il y a tellement de choses néfastes pour 
notre société et notre environnement. Bien 
sûr il y avait des chansons d’amour et des 
chansons qui ne parlaient pas de notre 
société. Mais j’ai distillé ces thématiques 
dans quelque chose de plus léger, pour 
donner matière à réfléchir et que les gens 

se forgent leur propre opinion en faisant 
leurs recherches sur ces sujets. Certaines 
personnes sont venues me remercier parce 
qu’elles ne savaient pas que ces choses-là 
étaient une réalité. 
Comme la suite logique à la prise de 
conscience, c’est l’action, A Social Call 
est donc un appel à l’action. Et dans l’ac-
tion il faut commencer par soi. Quand des 
jeunes femmes voient ce que je fais, quand 
elles voient que je suis libérée, que je porte 
des vêtements africains que je couds moi-
même, que j’ai écris un livre, que je démarre 
ma propre collection de prêt-à-porter, que 
je m’occupe de mon groupe, que je suis une 
mère… alors c’est libérateur pour elles de 
voir que c’est possible de travailler et en 
même temps de se battre pour des choses 
auxquelles on croit. Ma musique est posi-
tive. Elle transmet de la force à toutes les 
femmes et aux gens en général. Je le vois à 
travers les retours que j’en ai de personnes 
très différentes et c’est pour cela que j’ai 
envie de continuer. J’ai écrit Love & Li-
beration pour dire « libérez votre esprit, 
arrêtez d’être de simple consommateurs, 
mais devenez des créateurs, y compris les 
créateurs de vos pensées et de vos idées ». 

Il faut commencer par soi en s’aimant et en 
se libérant soi-même. J’aime quand écouter 
ma musique amène à penser un peu diffé-
remment.

J’imagine qu’une femme aussi active que 
toi à de nombreux projets ?
Je viens d’achever mon livre et nous 
sommes en train de programmer une tour-
née mondiale autour de cet évènement, car 
nous avons tellement de retours à ce propos 
que ce soit de Grande Bretagne, d’Ukraine, 
d’Allemagne, de France, d’Amsterdam... et 
même de Chine ! Cette tournée s’appellera 
« L’approche Jazzmeia Horn », car beau-
coup de livres s’adressent aux musiciens, 
mais très peu aux chanteuses. Cet ouvrage 
contient toutes mes chansons, toutes mes 
partitions, y compris les transcriptions de 
tous mes « scats». J’avais envie que les chan-
teuses puissent s’exprimer librement, j’y ai 
donc aussi mis beaucoup de conseils sur la 
diction, la présence scénique, le narratif, la 
posture, parce qu’on nous apprend souvent 
la technique et le solfège, mais on ne nous 
apprend pas à être sur scène. Je proposerai 
donc des séminaires partout dans le monde 
et en France bien sûr aussi !

JAZZ EN TÊTE



26

Comment vous êtes-vous rencontrés 
Khaï-Dong et toi ?
Nous nous sommes rencontrés sur un pro-
jet de film court en lien avec le patrimoine 
et les musiques anciennes. Khaï-Dong 

avait écrit le scénario, quant à moi j’avais 
réalisé les dessins et convenu de la musique. 
Pour la petite histoire ce film avait été rete-
nu au festival d’Annecy et par le CNC pour 
son caractère innovant.

Quelle est la spécificité de cette forma-
tion ? 
La Camera delle Lacrime s’intéresse au ré-
pertoire des 11e, 12e et 13e siècles, qui sont 
principalement des musiques de cours, des 
musiques de salons, aux auteurs-composi-
teurs-interprètes de langue occitane du sud 
de la France pour les activités solistes. Et 
pour les musiques de groupes on a les cor-
pus de chant des communautés de moines, 
ou les chants de pèlerinages. 

J’ai deux questions en une : comment 
cette passion t’est-elle venue, et surtout 
quel est le public pour ce genre musical ?
La rencontre avec ces musiques s’est faite 

par le biais du poste radio à aiguille. Quand 
j’étais plus jeune je n’écoutais que de la pop 
mais je suis né à Aurillac dans le Cantal et 
à 14 ans pour aller d’une station de radio 
pop à une autre il fallait tourner un gros 
bouton. Je suis tombé sur une station de 
musique ancienne et je suis resté scotché. 
C’était le début de cette passion pour ce 
répertoire. Pour ce qui est de nos publics, il 
faut savoir que n’ayant pas la visibilité dont 
bénéficie d’autres styles musicaux, j’ai une 
manière bien à moi de défendre ce réper-
toire et de l’incarner. Souvent les gens qui 
me connaissent me disent à quel point la 
façon dont nous défendons ces répertoires 
qui viennent de si loin, nous les rendent 
proches ; comme si le fil n’avait pas été 
coupé. Nous sommes certes dans un réper-
toire de niche, mais il y a des gens qui sont 
passionnés par ces musiques et d’autres qui 
viennent les découvrir.

LA CAMERA DELLE LACRIME: 
PURGATORIO

BRUNO BONHOURE ET KHAÏ-DONG-LUONG
RÉINTERPRÈTENT LA DIVINE COMÉDIE

Photo : Kai Duc Luong

La compagnie « Camera delle 
Lacrime » qui signifie la 
chambre des larmes, existe 

depuis 2005. Fondée par Bruno Bon-
houre, chanteur et directeur artistique 
de l’ensemble et Khaï-Dong-Luong, 
metteur en scène et chercheur en mu-
sicologie, ils établissent ensemble les 
projets, définissent les équipes mu-
sicales, choisissent les manuscrits des 
11e, 12e et 13e siècles qu’ils auront à 
travailler, à enrichir de leurs talents, 
de leurs expériences, de leurs rêves. 

« Nul effet provenant de la raison ne peut durer toujours,
parce que les désirs des hommes changent suivant les influences du ciel. »

Dante

MUSIQUE
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Pourquoi s’attaquer au répertoire de 
Dante ?
Nous nous y attaquons dans l’idée de redire 
sans arrêt cette volonté que nous avons de 
faire sens par rapport à un patrimoine loin-
tain et leurs créateurs. Dante en particulier, 
qui est un doux rêveur du début du XIVe et 
qui est complètement en lien avec les rêves 
et les actions d’aujourd’hui. 

Peux-tu me parler du spectacle de mars ?
Le spectacle du début de l’année prochaine 
est un peu particulier. Nous sommes basés 
à Clermont-Ferrand et mettons en place 
chaque année au mois de mars, trois jours 
de fête à la Chapelle des Cordeliers, dans 
le cadre des Journées européennes de la 
musique ancienne. Les musiques anciennes 

englobent celles du moyen-âge, de la re-
naissance et la musique baroque. Chaque 
année nous prenons d’assaut la Chapelle 
des Cordeliers et en lien avec le rectorat 
nous réunissons plus de 600 enfants avec 
à chaque fois des performances alliant 
concerts et conférences explicatives sur ce 
qui se passe sur scène. 

Vous avez enregistré un album autour de 
la Divine Comédie de Dante ?
Oui, le dernier sorti est le « Purgatorio ». 
Nous avons travaillé sur une interprétation 
en trois actes de la Divine Comédie de 
Dante, long poème divisé en trois parties 
appelées cantiche : Inferno (enfer), Pur-
gatorio (purgatoire) et Paradiso (paradis), 
chacune composées de 33 chants. Nous 

avons suivi Dante, le héros, qui s’active 
parce qu’il est en amour avec Béatrice, la 
dame de ses pensées. Dans la vraie vie ils 
se sont rencontrés adolescents et ça a été le 
coup de foudre. En 1290 la vraie Béatrice 
meurt et pour s’en sortir Dante se met en 
scène dans un texte poétique, où il se met 
à la recherche de sa belle qui lui a donné 
rendez-vous au paradis. Les trois albums, 
tous enregistrés en live au Sémaphore de 
Cébazat, correspondent au cheminement 
en trois grandes étapes qui mènera Dante 
au sommet de la montagne du purgatoire 
et à Béatrice, où Dante s’éteint finalement 
en Dieu, « l’Amour qui meut le ciel et les 
étoiles. »

MUSIQUE Photo : Khaï Dong Luong
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Comme à son habitude, notre ami 
Stéphane Huin, dans le cadre de 
son émission « Hit Story » sur Lo-

gos FM, nous fait découvrir la chanson 
d’un artiste. Cette fois-ci, pour notre plus 
grand bonheur, le slameur Grand Corps 
Malade avec sa chanson « Inch’Allah », 
interprétée en duo avec Reda Taliani, le 
célèbre chanteur de rai. Une véritable ode 
à la tolérance que l’on retrouve sur le best 
of de l’artiste. 

La dernière fois nous avions échangé au-
tour de « Dimanche soir », maintenant je 
vous propose que l’on s’intéresse à votre 
tube de 2011 « Inch’Allah ». C’est une 
chanson qui a compté dans votre car-
rière ?
C’est une chanson que j’aime bien parce 
que pendant deux tournées d’affilée au 
moins on terminait par ce morceau-là, 
parce que c’est un morceau très festif. C’est 
aussi l’un des premiers morceaux où j’ai un 
peu chanté. 

Musicalement vous allez sur un terrain 
un peu nouveau aussi, avec des sonorités 
orientales et un rythme plus léger que ce 
que vous aviez fait précédemment ?
J’avais déjà fait pas mal de choses diffé-
rentes, très légères et rythmées, mais oui, là 
ce qui m’intéressait c’était d’aller chercher 
une rythmique et une sonorité orientales. 
J’aime beaucoup le rai, j’aime beaucoup ces 
cultures orientales, donc l’idée c’était clai-
rement d’avoir cette rythmique, d’avoir un 
refrain chanté – et très bien chanté – par 
un chanteur de rai, ensuite pour le contenu 
du texte, faire un texte plein d’ouverture et 
de tolérance.

C’était une évidence que ce clip figure 
sur votre double album best of collection 
2013-2019 ?
Exactement, ça fait partie des morceaux 
que j’ai tellement aimé interpréter sur 
scène... C’est un morceau qui a compté, il 
était donc évident qu’il intègre cette com-
pilation. 

Sur cet album on retrouve tous les titres 
phares de votre carrière et aussi quelques 
raretés. Il y a des duos aussi ? 
C’est un double CD. Il y a donc un CD 
un peu «best of», qui reprend les classiques 
de mes 6 premiers albums, et sur le deu-
xième CD il y a des raretés, notamment un 
texte qui s’appelle « Cassiopée » qui est le 
tout premier texte que j’ai slamé dans un 
bar […], il y a des versions scène qui sont 
souvent très festives […]. Et le deuxième 
CD fait aussi la part belle à mes plus belles 
collaborations. J’ai eu la chance d’avoir de 
très beaux et grands duos avec Charles 
Aznavour, Francis Cabrel, Véronique San-
son, Oxmo Puccino, Kerry James la chan-
teuse de jazz, la voix incroyable de Sandra 
N’Kake, des rappeurs aussi... On a évidem-
ment voulu les mettre à l’honneur sur ce 
double album.

HIT STORY :
LES CHANSONS ONT

UNE HISTOIRE
STÉPHANE HUIN NOUS PRÉSENTE

GRAND CORPS MALADE

« L’avenir appartient à ceux qui rêvent trop. »
Fabien Marsaud, dit Grand Corps Malade

MUSIQUE
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Il faut avoir séjourné sur Mars, ou être 
entré en hibernation depuis au moins 
un an pour ne pas avoir suivi la mon-

tée fulgurante de cette jeune chanteuse 
belge qui pulvérise tous les charts. Avec 
son tout premier album « Brol », dont elle 
a écoulé plus de 600 000 albums, Angèle 
remporte tous les suffrages et toutes les 
récompenses musicales possibles en 2019 : 
artiste féminine francophone de l’année et 
chanson francophone de l’année aux NRJ 
Music Awards, Album révélation de l’an-
née et clip de l’année aux Victoires de la 
musique. Ses titres sont à la fois enjoués, 
aboutis, mais surtout engagés. Celle qui 
est devenue l’icône pop francophone par 
excellence à travers le label Initial chez 
Universal, nous embarque dans son univers 
de tolérance et d’ouverture d’esprit avec un 
humour décalé que l’on retrouve dans la ré-
édition de son album « Brol la suite », qui 
comprend 7 titres supplémentaires dont le 
très personnel « Perdus » et le fédérateur 
« Oui ou non ».

Si Internet produit des artistes Instagram 

à la chaine, Angèle s’est démarquée de la 
masse
dès ses débuts en bousculant les codes du 
game et en se moquant gentiment de la 
fame et de ses vicissitudes. Pur produit de 
son époque, Angèle transcende les clivages 
musicaux, vestimentaires, sociaux ou eth-
niques – à l’image de Bruxelles, capitale de 
pop urbaine européenne, plus décomplexée 
que Paris. Une nouvelle vague qui n’a plus
besoin de revendiquer une identité, une 
classe, un quartier ou des couleurs.

Angèle est une bedroom producer avec 
un gros « Do It Yourself » floqué sur son 
sweat-shirt oversize. Elle écrit ses paroles, 
compose ses propres sons et propose une 
esthétique graphique qui lui ressemble, di-
recte et percutante. Dans cette optique An-
gèle, de son vrai nom Angèle Van Laeken, 
a également créé son propre label « Angèle 
VL ».
Après avoir réalisé une première tournée 
complète qui l’a menée de Trianon en 
Olympia, de Zénith aux plus grands fes-
tivals d’été, elle a démarré depuis début 

novembre les salles de concert pour une 
tournée qui fera date, notamment lors de 
3 concerts à l’AccorHotels Arena en février 
2020.
« Brol » et sa suite constituent une collec-
tion de titres qui ressemble à cette jeune 
artiste. Angèle y fait pourtant preuve d’une 
étonnante maturité quand elle s’attaque aux 
thèmes mille fois explorés par la chanson, 
comme la jalousie, l’amour ou le bonheur 
en décryptant son époque et en tutoyant 
ses travers. De la recherche du bonheur en 
passant par la dictature des réseaux sociaux 
et ses likes faciles sur les murs de la gloire, 
son sexisme déplacé et dénoncé sur fond de 
pop acidulée, le tout avec un sens gracile 
de l’autodérision – Angèle est l’incarna-
tion parfaite de sa génération, magmatique 
et syncrétique, où les frontières entre les 
genres musicaux ne sont plus qu’un souve-
nir lointain. De la pop, du rap et de l’élec-
tro et bien plus encore. Longtemps dans les 
pas de Damso et Stromae, Angèle marche 
désormais à leurs côtés. 

ANGÈLE :
« BROL LA SUITE »

LE ZÉNITH D’AUVERGNE ACCUEILLE
L’ICÔNE POP LE 31 JANVIER

Photos : Charlotte Abramow

« Tu peux faire du “branchouille” ou du populaire,
moi mon truc c’est de mélanger les deux. »

Stromae

MUSIQUE
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C’est enfoncer des portes ouvertes que 
de dire que le présent se nourrit du 
passé. C’est aussi une évidence que 

la beauté et la sensibilité de la tradition n’a 
pas fini de nous toucher. C’est ce que nous 
prouve cette « Soirée Trad’ » qui aura lieu 
le samedi 8 février à 20h45 à la Halle aux 
grains de Brioude, avec la participation de 
la classe trad’ de l’école de musique du Bri-
vadois. Réunissant deux groupes reconnus 
issus de la tradition de la musique occitane, 
avec Grifol, groupe polyphonique compo-
sé de quatre voix féminines sublimes, juste 
après une résidence à la Halle aux Grains, 
et Du Bàrtas, groupe festif et dansant, dont 
le modernisme d’interprétation ajoute en-
core à l’ambiance festive et l’envie de se 
trémousser qu’il confère. Un moment à ne 
pas manquer !

Elles sont quatre, elles se sont rencontrées 
autour de l’envie de chanter en occitan 
(mais pas que !) pour faire danser (mais 

pas que !). Depuis, elles mènent leur petit 
bout de chemin, arrangeant elles-mêmes 
les chants traditionnels occitans, français 
(et plus lointains) qui sont la base de leur 
répertoire. Au final, ce sont les timbres de 
Cécile Auréjac, Delphine Bénard, Char-
lotte Bompard et Mathilde Nosjean, qui se 
mêlent, forts de leurs expériences diverses, 
pour produire un son nouveau où l’on dé-
cèle une polyphonie riche et inventive, 
l’envie de faire sonner les bouches comme 
des percussions... et surtout la certitude 
qu’avec la voix, on peut créer un univers !

Du Bàrtas quant à lui, est un groupe qui 
modernise en douceur la musique occitane 
avec des créations, des textes écrits par 
lui-même ou chipés à des poètes occitans 
contemporains. 
Sixième album de Du Bartàs, Rufa est une 
exploration contemporaine aux racines des 
musiques populaires des pays d’Oc, qui ré-
invente et métisse un Languedoc creusé de 

rencontres musicales. La poésie de Joan Bo-
don, de Léon Cordes et de Laurent Cavalié 
inspire des chansons où se mêlent vira-len-
gas, chroniques historiques et politiques, 
musique à danser, percussions sauvages... 
Le quartet* chante et joue cette mosaïque 
avec une créativité sans limites : jeu de voix, 
de langue et harmonies novatrices parfums 
et les influences de Méditerranée s’y res-
pirent à plein poumons. Avec Du Bartàs, 
la Méditerranée est un vaste terrain de jeu 
où s’expriment des percussions puissantes 
et sensibles, une communion festive et 
joyeuse teinté de poésie espiègle en occitan.

*Du Bartàs : Laurent Cavalié, Jocelyn Papon, 
Clément Chauvet, Clément Ihopu Gleyze
Instruments : accordéon, violon, banjo, cuatro, 
grosse caisse, tambour, tamburello mâchoire 
d’âne, pandeiro.

SOIRÉE TRAD’
A BRIOUDE

L’OCCITANIE À L’HONNEUR AVEC LES GROUPES 
GRIFOL ET DU BARTÀS

« L’homme est de feu, la femme d’étoupe et le diable souffle. »
Proverbe occitan

MUSIQUE
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LES FRÈRES JACQUARD :
STILL LOVE ZE SUD

LA FUNK N’EST PAS MORTE,
LEUR GROOVE TE LE PROUVE !

Les Frères Jacquard sont trois et c’est 
bien assez. Toujours impeccables 
dans leurs costumes de Tergal, ils 

forment la combinaison ultime d’une mé-
decine ambulatoire pour les grand-e-s bles-
sé-e-s des tubes de la variété internationale. 
Que vous les ayez aimés ou détestés (les 
tubes..), venez à l’une de leur consultation 
scénique, vous en ressortirez légèrement 
tourneboulés, un sourire au bord des lèvres.

En effet, si vous ne les avez pas découvert à 
La France a un Incroyable Talent, ou dans 
l’une des salles survoltées de Lozère, où ils 
sont de véritables stars, vous pourrez vous 
laisser transporter par leur swing et leur 
humour le vendredi 24 janvier à 20h45 à la 
Halle aux Grains de Brioude.
Les frères Jacquard, trio de musiciens–
chanteurs, improbables, y proposeront 
“Still love ze sud”, spectacle mêlant mu-
sique et humour, performances vocales et 

improvisations théâtrales, élégance ves-
timentaire et extravagance assumée. Un 
show burlesque à la croisée du concert et 
du spectacle. Experts en détournement et 
spécialistes du mash- up, ils redonnent des 
couleurs aux chansons populaires souvent 
ringardisées en leur offrant un nouvel écrin 
mélodique.

« Toutes les bulles finissent par trouver un moyen d’éclater ou de péter à la fin. »
Barry Gibb, leader des Bee Gees

MUSIQUE
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Ce n’est certainement pas un hasard 
si le nom de Bernard Buffet évoque 
quelque chose, même au plus néo-

phyte des néophytes. Il fait en effet incon-
testablement partie des maîtres français 
de l’expressionnisme d’après-guerre. Le 
peintre très prolifique, avec plus de 8000 
œuvres à son actif, peint avec un égal bon-
heur personnages, paysages, animaux, na-
tures mortes, toiles qui toutes témoignent 
d’une époque. 

La galerie Christiane Vallé est fondée 
en 1967 à Clermont-Ferrand par René 
Chabannes et Christiane Vallé. Christiane 
Vallé fut le premier visage rayonnant à 
apparaître sur l’écran télévisuel auvergnat 

(actuellement France 3). Ils organisent 
tout d’abord des expositions avec les 
peintres de la région, fondent le club des 
poètes, puis, désireux de donner à sa galerie 
plus d’audience et de rayonnement, René 
Chabannes décide d’aller à Paris où il ren-
contre Emmanuel David. Découvreur de 
Bernard Buffet, ce dernier devient aussitôt 
son ami et son mentor. Cette relation est 
porteuse d’un élan positif, mais surtout dé-
cisif dans la trajectoire et l’esprit de la gale-
rie Christiane Vallé.
C’est avec une certaine logique que les 
toiles de l’artiste figuratif de génie partici-
peront largement à la renommée de la gale-
rie Christiane Vallé. David Chabannes, pe-
tit-fils de son fondateur, rend un hommage 

appuyé à Bernard Buffet – du 6 décembre 
2019 au 25 janvier 2020 – à l’occasion du 
vingtième anniversaire de sa mort. Vingt 
tableaux et vingt lithographies y seront 
présentés et un catalogue d’exposition sera 
édité pour l’occasion.

Commissariat d’exposition : David 
Chabannes – contact@galeriechristine-
valle.com – 06.73.49.48.19
Lieu d’exposition : Galerie Christiane Val-
lé – 15 rue Philippe Marcombes 63000 
Clermont-Ferrand – 04 73 92 06 32
Plus d’information sur www.galeriechris-
tianevalle.com

BERNARD BUFFET :
UNE EXPOSITION

QUI A DU COFFRE !
LA GALERIE CHRISTIANE VALLÉ MET À

L’HONNEUR LE MAÎTRE EXPRESSIONNISTE

« La Peinture, on n’en parle pas, on ne l’analyse pas, on la sent. 
 Bernard Buffet

ART
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Comment es-tu venu à la peinture ?
Je suis tombé dedans quand j’étais tout 
petit. Je suis issu d’une famille d’artistes. 
Mon père peignait, c’était sa grande pas-
sion. Je dessinais donc beaucoup et réalisais 
des carnets de voyages à l’aquarelle avant 
l’heure, lorsque nous partions en vacances, 
à l’âge de seulement 7 ou 8 ans. Un peu 
plus tard je me suis lancé dans l’abstraction 
lyrique et me suis aperçu petit à petit que 
les gens voyaient plein de choses dans mes 
toiles, des choses que je ne soupçonnais pas. 
Ils voyaient énormément de silhouettes 
et de visages, alors que mes toiles étaient 
vraiment de l’abstraction pure à mes yeux. 

Je me suis rendu compte effectivement 
qu’inconsciemment des silhouettes surgis-
saient de la toile, l’envahissant petit à petit. 
L’abstraction a laissé place à des portraits 
de personnages imaginaires, c’est pour cela 
que je les appelle des anti-portraits. 

Quelles sont tes thématiques de prédilec-
tion ?
Les gens m’ayant fait remarquer ce besoin 
d’aller vers le figuratif, je me suis donc 
concentré vers ce qui jaillissait naturelle-
ment de mes toiles. Je me suis concentré 
sur les portraits. Cette exposition en pré-
sente une série de 68. 

DOMINIQUE GARANDET,
ANTI-PORTRAITS

LA FACE DÉVOILÉE D’UNE PEINTURE PASSIONNÉE 

Photos : Richard BRUNEL
et Pascal CHAREYRON

Dominique Garandet est 
avant tout un passionné. 
Ce journaliste de profession, 

fasciné par l’art possède une rubrique 
sur l’atelier des grands peintres au 
sein du groupe Centre France. La 
peinture fait cependant partie de lui 
au point d’être lui-même un artiste 
connu et reconnu, qui expose depuis 
1979. Sa dernière grande exhibition, 
à la galerie d’art contemporain CK 
de Clermont-Ferrand, présentait une 
série de portraits, reflets de la violence 
du monde. Entre ombre et lumière, 
elle a trouvé écho dans ses toutes 
dernières œuvres, regroupées sous le 
nom d’ « Anti-portraits », exposées 
au centre d’art Jean Prouvé à Issoire 
en octobre dernier. Des portraits de 
personnes imaginaires, dans lesquels 
chacun peut pourtant se projeter et se 
reconnaître. La matière donne corps 
au narratif de chaque tableau, l’ani-
mant et donnant vie au mystère qu’il 
abrite. Un minimalisme puissant à 
l’instar de celui de Pierre Soulages, le 
mentor du peintre. 

« L’œuvre vit du regard qu’on lui porte. Elle ne se limite ni à ce qu’elle est ni à celui qui l’a produite, elle est 
faite aussi de celui qui la regarde. Ma peinture est un espace de questionnement et de méditation où les sens 

qu’on lui prête peuvent venir se faire et se défaire. » Pierre Soulages

PEINTURE
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Au niveau technique ?
Il s’agit la plupart du temps de peinture à 
l’huile, mais l’important pour moi c’est de 
travailler la matière et la lumière. Il faut 
dire qu’une rencontre exceptionnelle a 
marqué ma vie. Celle que j’ai eu avec Pierre 
Soulages, qui pour moi était un maître 
absolu, une référence. J’ai croisé le maître 
de l’outre-noir (celui qui fait surgir la lu-
mière du noir) lors d’un reportage et nous 
sommes devenus amis. Cela a totalement 
changé ma vision des choses. Je me suis 
rendu compte que j’étais beaucoup trop gé-
néreux en peinture et que l’épure était très 
importante. Au lieu de rajouter des choses 
il faut en enlever. C’est très dur, car avec 
l’abstraction on ne sait jamais quand la toile 
est finie ou pas. 

Au bout de 40 ans trouve-t-on toujours la 
passion et l’inspiration ? 
Encore et de plus en plus. J’ai de plus en 
plus envie de peindre, je produis de plus 
en plus. Là, je pense déjà à ma prochaine 
toile. Je me projette toujours sur autre 
chose, d’autant que la toile parfaite n’existe 
pas. On n’est donc jamais satisfait en tant 
qu’artiste.

Vu que tu es aussi passionné pourquoi 
rester journaliste et ne pas te consacrer 
qu’à la peinture ?
J’aime bien aussi le travail de journaliste : 
rencontrer des gens, écrire… Et puis j’écris 
toujours dans le domaine artistique. Cela 
nourrit aussi ma passion. C’est à la fois 
tellement différent et complémentaire. 
J’ai tissé des liens avec beaucoup d’artistes, 

dont la plupart ont énormément de choses 
à dire. 

À quoi aspires-tu aujourd’hui ?
À la tombée de la nuit, des questions m’ob-
sèdent comme celle cruciale de savoir ce 
qu’est une œuvre d’art. J’aimerais essayer de 
trouver une réponse à cette question. À par-
tir de mon travail j’ai bien une ébauche de 
réponse, mais c’est très compliqué. Qu’est-
ce qui pousse à peindre, à écrire, à créer, 
pourquoi les gens ont-ils besoin d’exister ? 
Je doute terriblement et trouve finalement 
plus de questions que de réponses ! Picasso 
disait : « Je ne cherche pas je trouve ». Cette 
phrase est pour moi une énigme car à mon 
sens, le processus de création est très com-
pliqué et je ne cesse de chercher.

PEINTURE
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90 MINUTES AVEC
JEAN-MARIE BIGARD

ENTRETIEN-CONFÉRENCE VÉRITÉ
AVEC UN ARTISTE HORS NORME

Ce qui est bien avec Jean-Ma-
rie Bigard, c’est que l’opinion 
des gens à son sujet est souvent 

très tranchée : soit on le déteste, soit 
on l’adore. Personnellement j’ai ren-
contré un artiste drôle, intelligent, 
sensible, complexe, bienveillant, à 
des années-lumière de l’image que 
certains en ont.  Dans le cadre de son 
actualité – qu’il s’agisse de son dernier 
spectacle « Il était une fois Jean-Ma-
rie Bigard, le spectacle de ma vie », 
ou de « 90 minutes avec Jean-Marie 
Bigard » – le rire est garanti, mais la 
profondeur aussi.
David Becker, de Becker’s Prod, a 
choisi le format d’un entretien-confé-
rence pour revenir sur l’intégralité de 
la carrière de l’humoriste culte. Cette 
rencontre exceptionnelle aura lieu le 
16 décembre à l’Opéra de Clermont 
sur scène, où l’artiste répondra aux 
questions de David Becker sur sa vie, 
son œuvre, à travers ses expériences et 
bien sûr des anecdotes. Les spectateurs 
y auront une part active, puisqu’ils 
pourront, eux aussi s’adresser di-
rectement à l’artiste à trois reprises. 
Cet échange sera « agrémenté d’in-
termèdes musicaux et d’œuvres que 
l’artiste affectionne. Ils seront joués 
en live par 6 musiciens talentueux et 
la chanteuse Manon Denimal Cube-
ro ». Un moment à ne pas louper, car 
Jean-Marie Bigard marque la fin 
de ses « One man shows », pour ne se 
consacrer qu’au théâtre.

« Anecdote : petite histoire qui prend des plombes quand c’est Michel Drucker qui la raconte. »
Laurent Baffie

HUMOUR
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Ta carrière a mis du temps à démarrer. 
Comment s’est-elle lancée exactement ?
J’ai une petite contrainte qui me poursuit 
tout le temps, c’est que j’arrive toujours 
dernier, même si je suis le premier sur la 
liste d’attente. Je suis d’ailleurs le dernier 
de quatre enfants !

Quelle est ta principale qualité dans ce 
contexte ? La pugnacité, la résilience ou 
la générosité ?
Je ne sais pas. Ça doit être un mélange de 
tout ça, mais il est vrai que je ne me dé-
courage pas tout de suite, que j’attends 
mon tour. Mais quand mon tour vient je 
me retrouve en tête de peloton. Je suppose 
que cette attente correspond à un élastique 
qui se tend et quand il se détend je passe 
devant tout le monde. Ma vie est comme 
ça. A titre d’exemple, je suis le premier à 
la première réunion d’une émission qui 
va s’appeler « La Classe », mais je suis le 
dernier à entrer dans cette émission ; par 
contre quand j’y rentre, je deviens le pre-
mier. Ça m’apprend la patience. 

Est-ce que La Classe a été une révéla-
tion ?
Ça a surtout été une rencontre avec Laurent 
Baffie. On s’est mis à écrire ensemble et 
avons écrit environ 200 sketches pour «  La 
Classe ». Ça a représenté un travail énorme, 
car il nous fallait fournir 3 ou 4 sketches par 
semaine. Au bout d’un mois ou deux nous 
avons dû inventer des choses pour multi-
plier par 10 notre capacité à créer. C’est à 
ce moment-là qu’avec Laurent nous avons 
créé les fameux  briefings, dont le premier 
était « Bravo les mecs », l’histoire d’un mec 
qui arrive à la mi-temps d’un match de 
foot… La France entière en connaissait les 
répliques par cœur ! 

Ce qui est incroyable c’est que ça n’a 
pas pris une ride et que des répliques de 
sketches datant de 1987-1988 sont encore 
reprises par des jeunes aujourd’hui, sans 
même qu’ils sachent d’où ça vient.
C’est très agréable ! Les 15-25 ans me dé-
couvrent et je deviens la star de ces gamins. 
D’autant qu’ils trouvent que ce que j’ai fait 
était vachement gonflé, car ils se rendent 
compte que les trois quarts des sketches 
écrits il y a 20 ans ne pourraient plus l’être 
aujourd’hui.

A-t-on la même liberté en humour au-
jourd’hui ?
La réponse est malheureusement non. C’est 
un vrai cauchemar. J’ai été puni en début 
d’année en racontant une blague que je fais 
depuis 30 ans et qui a fait rire la France 
entière, et je me retrouve ! « condamné à 
mort » par les féministes qui disent que je 
fais l’apologie du viol ! D’ailleurs j’ai fait 

réaliser un vrai sondage via Internet auprès 
de 5828 personnes – pour mettre en scène 
mon dernier spectacle qui s’appelle « Le 
Spectacle de ma Vie » – dans lequel je leur 
ai demandé de classer les 20 sketches pré-
férés de toute ma carrière. Devinez lequel 
est arrivé en première position ? « Le Lâ-
cher de Salopes » ! C’est un bonheur pour 
moi, sur scène, de dire que je peux encore le 
jouer parce que son ancienneté le permet... 
Mais si je ne l’avais pas écrit il y a 15 ans je 
ne pourrais plus le faire aujourd’hui.

Mais est-ce que ce n’est pas triste, parce 
que justement l’humour est le sanctuaire 
du second, troisième, quatrième degré et 
plus ?
C’est très triste, car l’humour c’est aussi un 
chemin vers la liberté. 

Là, tu es en train de préparer ton dou-
zième spectacle ?
En réalité c’est mon dernier spectacle, un 
gigantesque best of. 

Pourquoi s’arrêter ?
J’ai 65 ans, je suis trop vieux. Plus exacte-
ment, je ne sais pas moduler : je démarre 
à fond et ensuite j’accélère pendant deux 
heures. Quand je sors d’un spectacle je suis 
vidé. Je vais maintenant consacrer ma car-
rière au théâtre, aux spectacles à deux ou à 
trois sur scène qui sont pour moi des va-
cances. Je joue en ce moment une pièce qui 
s’appelle « Dernier tour de piste » avec Pa-
trice Laffont ; franchement je peux la jouer 
trois fois dans la journée, je serai moins 
fatigué qu’après deux heures de « seul en 
scène  ». Il y a deux ans je suis resté sept 
jours entre la vie et la mort, mon cardio-
logue m’a donc dit : « Si tu veux crever 
continue comme ça ! » 

Ça a changé ta vision de la vie ? Les gens 

voient souvent le côté “provoc” chez toi, 
mais il y a aussi beaucoup de réflexion et 
de profondeur si on y prête attention. 
Je sais qu’on doit tous partir un jour ou 
l’autre, mais la petite différence, c’est que 
j’ai des jumeaux de 6 ans, un grand de 10 
ans, et que je n’ai plus le droit de mourir. 
Les enfants, ce sont des pilules rajeunis-
santes. Sur la fin de ma vie je deviens mil-
liardaire de bonheur et je me dis que je vais 
quand même essayer de tirer sur l’élastique 
pour les emmener vers leur majorité. Cela 
dit, on est un bien meilleur papa à 50 ans 
qu’à 25 ! Quand je rentre chez moi, j’ai 
cette montagne de bonheur qui m’attend et 
ça vaut tout !

Si tes enfants te disent qu’ils veulent être 
comédiens ou humoristes, que leur dis-
tu ? Et que dirais-tu à des jeunes qui vou-
draient faire ce métier ?
Ils ne le veulent pas, ils le sont déjà ! Pour 
les autres jeunes qui aimeraient faire ce 
métier il faut savoir que ça passe par le tra-
vail, le travail, le travail. Et pour écrire un 
sketch il faut penser à trois choses : avoir 
une référence absolue, c’est-à-dire que tout 
le monde comprendra ; il faut que le trai-
tement soit drôle ; et le troisième pied du 
tabouret : dire un truc vrai ! Quand on a ces 
trois piliers, on n’est pas loin d’obtenir un 
sketch qui sera durablement reconnu par 
l’ensemble de la population. 

Quel message aurais-tu à faire passer aux 
lecteurs de Double Face ? Qu’est-ce qui 
les inciterait à venir voir ton spectacle ?
Si vous me connaissez déjà, si vous m’aimez 
bien alors venez, parce que c’est un flori-
lège des meilleurs sketches de ma carrière 
et c’est vous qui avez voté. Et si vous ne 
me connaissez pas, c’est le moment ou ja-
mais, en une seule fois, de parcourir toute 
ma carrière. 

HUMOUR
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Vous avez travaillé dans l’humanitaire en 
Guyane et en ex-Yougoslavie, vous avez 
été lieutenant de police, aujourd’hui vous 
êtes écrivain. Qu’est-ce qui fait courir 
Olivier Norek ? Quel est le fil conducteur 
dans tout ce que vous abordez ? 
C’est ma névrose principale : l’autre. C’est-
à-dire que quand on ne sait pas qui on est, 

quand on ne sait pas ce qu’on doit faire, 
quand on ne sait pas où se situer, quand on 
ne sait même pas si on a une place dans 
la société, le fait d’aller faire des missions 
humanitaires, le fait d’aider l’autre en tant 
que policier – parce que « flic » c’est d’abord 
de la protection et de la sécurité – le fait 
d’écrire des romans, toujours pour l’autre, 
ça fait que le regard de l’autre, l’intérêt 
de l’autre, l’amour de l’autre parfois, vous 
donnent immédiatement une place. En 
fait je reprends dans le livre « Territoires », 
« L’Enfer c’est les autres » et je le reprends 
aussi dans « Surface ». L’enfer c’est les autres, 
mais c’est aussi le regard des autres, qui 
freine, qui juge, qui interdit, qui empêche. 
C’est la raison pour laquelle dans tous mes 
bouquins il y a toujours un sujet sociopoli-
tique, parce que je veux à chaque fois aller 
trouver des choses qui freinent, des choses 
qui grippent à la fois la société et notre ma-
nière de vivre ensemble, j’essaie donc d’être 
utile ou d’aider à chaque fois parce que ça 
donne une place. C’est l’autre qui nous per-
met d’exister. Voilà ce qui me fait courir !

Vous avez remporté beaucoup de prix lit-
téraires. Quand on reçoit de telles récom-
penses cela représente-t-il la reconnais-

sance à travers le regard de l’autre ? Est-ce 
que ça fait du bien, est-ce que ça inspire, 
est-ce que ça pousse à aller plus loin ? 
Complètement. Pour « Surtension » j’avais 
reçu le grand prix du polar européen décer-
né par Le Point, ainsi que le grand prix des 
lectrices de Elle, pour « Entre deux mondes » 
celui du Parisien, pour « Surface » on a eu 
les prix de Maison de la presse et Relais. 
Ces prix-là, qui sont des prix de lecteurs, 
sont des confirmations et des encourage-
ments à continuer de raconter des histoires 
qui leur permettent de s’évader ou de se 
questionner. C’est capital. Je ne fais pas 
partie de ces auteurs qui disent : « Même 
si je n’avais pas de lectorat je continuerai 
à écrire parce que c’est un besoin », pour 
moi c’est de l’onanisme. Je n’écris pas pour 
moi, d’ailleurs si c’était pour moi je n’aurais 
jamais écrit un seul livre, car ce que j’ai à 
dire et ce que je pense je l’ai déjà dans la 
tête. Dans le cas de « Surface », je reçois 
beaucoup de témoignages de gens qui sont 
handicapés, mutilés, blessés, défigurés… 
Ces gens-là me disent : « j’ai bien lu ton 
bouquin et ça m’a donné de l’énergie ». J’ai 
besoin de savoir que c’est utile et que ça 
plaît aux lecteurs.

OLIVIER NOREK :
SURFACE

QUAND POLAR RIME AVEC LITTÉRATURE

Photos : Bruno Chabert

Cela faisait longtemps que je 
n’avais pas lu un livre d’une 
traite, sans pouvoir le lâcher 

une seconde, captivée par l’histoire et 
l’intrigue autant que par le style… 
Sans même parler de la chute ! Oli-
vier Norek vous embarque dans un 
tourbillon humain, vivant, mais sur-
tout intelligent avec brio. Un bonheur 
et une bouffée d’oxygène, dont je parle 
avec l’auteur, qui se définit comme 
un créateur de « page turner ». Pour 
moi, ce « touche à tout » touchant et 
plusieurs fois primé est beaucoup plus 
que ça : un grand auteur qui vous 
transporte, doublé d’un humaniste 
laissant perler à travers ses romans 
les problèmes de société sensibles.

« Parce que les mots, une fois qu’on les a lus, on ne peut pas revenir en arrière, ça se plante dans la matière 
grise, les mots sont les racines des arbres de nos pensées, et nul ne peut savoir jusqu’où ils vont grandir, et si 

un arbre ne donnera pas, un jour, une forêt. » Maxime Chattam

LITTÉRATURE
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Pourquoi avoir choisi le polar comme 
style de prédilection plutôt que la littéra-
ture « blanche » ?
Il y a plus de challenge à écrire un polar, 
car il y a une mécanique, c’est donc beau-
coup plus compliqué. Il faut construire 
un puzzle, il faut perdre le lecteur, en lui 
donnant suffisamment d’explications pour 
qu’il pense qu’il comprend tout et à la fin 
lui expliquer qu’il n’a rien compris, ça c’est 
valable pour le who’s done it  à la Agathe 
Christie ; ou alors avoir une enquête assez 
intelligente et maline, voire malicieuse à la 
Colombo qui dit : Voilà l’assassin et voilà 
comment pendant 400 pages je vais vous 
montrer comment on va l’arrêter ! J’aime 
bien jouer entre les deux en fonction des 
livres, mais il faut quand même jouer au 
chat et à la souris. Nous on est un gros 
chat, le lecteur une petite souris, et il faut le 
faire passer par le panel de toutes les émo-
tions. Le truc c’est que quand on écrit un 
polar la première chose à laquelle on pense, 
c’est le lecteur : comment vais-je trouver 
une histoire qui va l’intéresser, le malme-
ner, lui faire plaisir, lui donner du stress, de 
l’angoisse, parfois un peu d’humour et en 
même temps, comment vais-je réussir à le 
mener en bateau pendant 500 pages ? C’est 
intéressant, car la direction est beaucoup 
plus humaine et altruiste que dans la litté-
rature blanche. 

Ne peut-on pas avec votre qualité d’écri-

ture imaginer sortir du style du polar jus-
tement et aller vers la littérature blanche 
en y conservant des mécanismes d’écriture 
qui permettent de captiver le lecteur ?
Je l’ai déjà fait dans mon quatrième livre 
« Entre deux mondes ». Il s’agit d’une en-
quête dans la jungle de Calais. Cela raconte 
comment on enquête dans un camp de ré-
fugiés avec 10000 suspects, 27 langages, 
37 nationalités, l’interdiction pour les flics 
français d’enquêter à l’intérieur… Le livre 
fait 450 pages, l’enquête seulement 20 ou 
30 pages et le reste c’est du roman sim-
plement construit avec les techniques du 
polar. Je pense qu’on peut raconter toutes 
les histoires avec les techniques du polar 
et tenir le lecteur à la gorge pendant 400 
pages. Aujourd’hui le polar c’est un roman 
d’histoire en avance, c’est-à-dire qu’on dit 
qu’il est sociopolitique, car il s’intéresse au 
fait divers : « socio » car il s’inscrit dans une 
société et « politique » de « polis » en grec 
qui veut dire la ville. C’est donc les sujets 
des faits divers, raison pour laquelle c’est ce 
qui passionne le plus les gens. Et donc les 
faits divers d’aujourd’hui sont les romans 
policiers de demain et l’intérêt du roman 
noir c’est qu’il va s’emparer d’un sujet d’ac-
tualité et la mécanique du flic qui arrête 
l’assassin ne trouve son intérêt qu’en le 
racontant à travers le prisme de l’actualité. 
Cela nous permet de réussir à embarquer le 
lecteur sur tous les sujets, et spécialement 
sur des sujets qu’il n’aurait pas spécialement 

voulu lire, à l’instar de « Surtension », mon 
troisième livre qui parle de l’état catastro-
phique des prisons en France. On le voit 
aux derniers prix Goncourt dont deux sur 
trois des lauréats sont des auteurs de po-
lars. Le polar s’est emparé de la littérature 
quand la littérature n’a pas su s’emparer de 
l’actualité. 

Pour « Surface » êtes-vous plutôt parti 
des personnages ou de l’histoire ?
Comme d’habitude je suis parti du per-
sonnage et du concept aussi. Là, c’était 
évidemment Noémie Chastain, cette 
femme défigurée, parce que j’avais très 
envie d’avoir une héroïne, mais aucune 
envie de décrire ses courbes sensuelles. Je 
l’ai donc déglinguée dès la première page, 
parce que je voulais que – même si elle a un 
physique difficile – le lecteur tombe amou-
reux d’elle à la fin alors qu’elle est toujours 
accidentée. C’était important pour moi 
qu’on l’aime pour ce qu’elle est, c’est-à-
dire qu’on dépasse la surface. Et puis c’est 
le concept du regard de l’autre. Il faut que 
cette femme-là s’aime d’abord avant que les 
autres ne puissent l’aimer et donc la phrase 
très « miss France » qui est la suivante : « 
Si tu ne fais pas de lumière les papillons 
ne viendront pas à toi », est une phrase qui 
est malgré tout très importante pour moi. 
Il ne faut pas demander aux autres de nous 
aimer, de nous apprécier, de nous respecter, 
il faut déjà faire cette démarche de penser 
qu’on est merveilleux, car le fait de le sa-
voir, fait qu’on ne donnera pas la possibilité 
à l’autre de penser autre chose. Deuxième-
ment cette « flic » existe, elle est vraie, j’ai 
simplement un peu modifié son histoire, et 
alors que moi je serais resté dans mon cana-
pé sous antidépresseurs, elle est retournée 
sur le terrain deux mois après avoir frôlé 
la mort et subi plusieurs opérations, ce qui 
lui a permis de se reconstruire. Si on a tous 
des héros qu’on voit de loin, moi j’ai une 
héroïne que je connais, avec qui je bois des 
bières, et dont je me suis servi pour créer 
ce personnage fort. J’avais cependant be-
soin aussi que tous les lecteurs puissent se 
reconnaitre en elle, c’est pourquoi elle est 
malgré tout une héroïne à taille humaine. 

Quels conseils donneriez-vous aux 
jeunes auteurs ?
Toutes les histoires ont quasiment déjà été 
racontées, mais la seule chose qui n’a pas 
été racontée c’est leur sensibilité à eux. Il 
faut écrire le roman ou la nouvelle qui leur 
ressemble d’abord. Quelque chose qui leur 
appartient. Mon deuxième conseil est de 
ne jamais écouter les conseils, mais simple-
ment de se lancer et d’y croire… Sans pen-
ser bien sûr qu’on peut gagner sa vie avec 
la littérature !

LITTÉRATURE
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LA GRANDE JOIE 

Tu sens comme il fait froid dans les rues 
de Clermont-Ferrand :
la petite ville tremble dans la paume des noirs volcans. 

Où que tu sois je te porte en moi, tu es mon coeur et mon souci, 
dehors la nuit tombe comme une pierre dans l’eau.
Clermont-Ferrand est sombre, si belle
parée de son début d’hiver : 
c’est un temps à faire l’amour avec à côté du lit
une pile de livres où poser ses lunettes, 
des bonbons à la menthe et une bouteille de bière. 

C’est un temps à te serrer contre moi jusqu’à ce
que ma poitrine soit creusée comme un bac d’argile : 
je ne sais pas à quoi ressemble ma vie quand tu joues avec, 
quand tu la tiens entre tes doigts, 
quand tu dessines dessus
de larges fleurs rouges et bleues, 
de longs coquelicots noirs, 
je te murmure à l’oreille, cherchant mon chemin dans le foin
de tes cheveux : 
sans grand amour mon amour il n’y a pas de grande joie. 

Tu sens comme il fait froid dans les rues 
de Clermont-Ferrand : 
j’aime ses silences, ses impasses, son élégance de vieille dame.
La petite ville s’en remet aux montagnes et bientôt
je serai ton volcan.

CÉCILE COULON :
PRIX LITTÉRAIRE

« LE MONDE » 2019
L’AUTRICE AU TOP DES VENTES DE ROMANS

POUR UNE « BÊTE AU PARADIS »

« Il n’y a pas grand-chose à attendre d’un auteur si ce n’est son prochain roman (et encore). »
Cécile Coulon

LITTÉRATURE

Notre Auvergnate favorite a frappé fort avec son dernier opus « Une bête au Paradis », en remportant encore une fois un prix lit-
téraire très disputé, mais en cette saison de bise et donc d’adversité pour la créole que je suis, je décide de partager avec vous l’un 
de ses derniers poèmes posté sur Facebook, aussi doux qu’un plaid en polaire au coin du feu. 
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JOHN LE PINGOUIN
SINGAPOUR LA VILLE JARDIN

Bonjour à tous chers lecteurs,
Décembre, soyons honnêtes, est 
le mois de la «bonne bouffe» et du 

froid. Bien que le premier point soit adopté 
à l’unanimité, le deuxième, quant à lui, n’est 
pas dans le cœur de tout le monde.
Cette fois-ci, la destination idéale sera donc 
Singapour, cité-État avec une moyenne de 
28 degrés à l’année et surtout l’une des nou-
velles capitales gastronomiques du monde.
 
Niveau activités il y a de quoi faire, la ville 
est juste magnifique et extrêmement propre 
(attention vous pouvez d’ailleurs recevoir 
une amende si vous mâchez un chewing-
gum en public).
Juste une balade autour de la Marina Bay 
vous émerveillera. Vous pourrez notam-
ment admirer l’imposant Marina Bay 
Sands, hôtel d’une prouesse architecturale 
inouïe, en forme de paquebot dans les airs. 
Essayez d’y passer une nuit, sinon faites-
vous inviter par l’un des clients pour pou-
voir profiter de la piscine sur le toit : la plus 
haute piscine à débordement du monde !
Juste derrière, les fameux Gardens By The 

Bay, majestueux jardins futuristes aux cou-
leurs multiples et intenses. Il faut y aller 
deux fois : de jour et de nuit.
 
De jour, profitez-en aussi pour faire le 
Flower Dome et la Cloud Forest qui vous 
présenteront des environnements uniques.
De nuit, je vous conseille également le 
show de lumières sur la Bay juste en face 
du Marina Bay Sands.
Je ne vais pas vous mentir, au niveau hé-
bergement il faut compter un petit budget. 
Mon conseil, les hôtels capsule : établisse-
ments ayant des dortoirs de lits-capsules 
indépendants. Je suis resté au Chic Capsule 
Hotel, à côté de Chinatown, excellent rap-
port qualité-prix et vraiment central.
 
L’avantage de Singapour est que vous rat-
traperez votre budget grâce aux économies 
faites sur la nourriture, donc passons aux 
choses sérieuses avec les Food Komplex !
Il s’agit de food courts, lieux réunissant des 
dizaines de stands de nourriture, certains 
étant primés par le fameux guide Michelin. 
Le but est de tester les plats mythiques de 

chacun de ces Komplex. Petite astuce : al-
ler sur Internet, rechercher le nom du lieu 
accompagné d’un best things to try et vous 
obtiendrez le classement de chaque plat. 
Tellement de recettes à déguster : popiah, 
cuttle fish, yu tiao, tau pork, century egg, 
rojak, mango chendol, shuih kueh, fried 
kway teoh, steamed hainanese boneless 
chicken rice, fish balls, Lor mee, Shark 
Nuggets, Old Chang Kee curry puff, Qiu 
Lian U-Man, Thunder Tea Rice...
 
Le meilleur Komplex s’appelle Tiong Bahru, 
je vous conseille d’y aller à plusieurs pour 
partager tous les petits plats et terminer par 
la délicieuse boulangerie française juste à 
côté.
 
Pour terminer votre séjour, partez un peu 
plus tôt à l’aéroport, qui est l’un des plus 
beaux au monde, rempli de boutiques, 
œuvres d’art et cascades.
 
Je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes et 
surtout de savoureux repas.

John Le Pingouin
IG : _john_the_penguin_

VOYAGE

…MAIS AUSSI LA VILLE GASTRONOMIQUE
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Cette citation d’Alain Ducasse colle 
parfaitement à la personnalité de 
Didier Gigot. Ce passionné, jo-

vial, bon vivant et épicurien, amoureux des 
goûts vrais, des saveurs explosives et des 
mariages subtils de produits authentiques, 
fait de sa cuisine un lieu de magie pour les 
papilles. Françoise, son épouse est, quant à 
elle, Présidente de l’Association des Som-
meliers Auvergne-Limousin et l’une des 
rares femmes maître sommelières de la ré-
gion. Elle met son savoir-faire et son palais 
au service des accords mets-vins, indispen-
sables pour transformer un plat en fête !

Subséquemment, la cave du Petit Bonne-
val est exceptionnelle, avec un choix très 
large de vins issus de toutes les régions de 
France, directement sélectionnés chez les 
petits producteurs et les fournisseurs. On y 
trouve également et surtout des vins rares, 
souvent difficiles à trouver : ce qu’on ap-
pelle “des petites pépites”. Amoureuse de 
Champagne, Françoise Gigot suit aussi la 
tendance, avec une très belle sélection de 
vins moins dosés en sucres, voire pas dosés 
du tout. 

En cette fin d’année le Petit Bonneval, avec 
son ambiance chaleureuse et détendue, est 

le lieu idéal pour y venir entre amis ou en 
famille déguster des plats traditionnels et 
raffinés, à l’instar du foie gras fait maison, 
accompagné de ses chutneys de fruits. Un 
bonheur à lui tout seul ! Des menus ori-
ginaux, ainsi que des suggestions travaillés 
avec les produits les “meilleurs” que le chef 
sélectionne au jour le jour.

Cerise sur le gâteau, le Petit Bonneval pro-
pose des plats et des menus à emporter, ou 
livrés, via le service traiteur, en continu sur 
toute l’année, y compris le 25 décembre à 
midi, le 31 décembre au soir et le 1er jan-
vier à midi.

LE PETIT BONNEVAL :
LA GRANDE TABLE DE

PÉRIGNAT-LÈS-SARLIÈVE 
FRANCOISE ET DIDIER GIGOT

A LA POINTE DE LEUR ART

« Pour un chef, la simplicité, l’humour et le charisme sont essentiels. »
Alain Ducasse

GASTRONOMIE
Photos : Le Petit Bonneval
             et My Foodication



Avenue de la République,
63170 Pérignat-lès-Sarliève

04 73 79 11 11
www.lepetitbonneval.com



REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ  
DES ACCROS DU PEIGNOIR

Bons plans, agenda, cadeaux bien-être… adoptez la peignoir attitude en villes d’eaux !

lesaccrosdupeignoir.com
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THERMES DE ROYAT :
LES RESSOURCES

PROFONDÉMENT NATURELLES
PRENDRE DU TEMPS POUR S’OCCUPER DE SOI

Photos : Xxx Xxx

La station thermale de Royat est idéa-
lement située entre Clermont et le 
Parc Naturel Régional des Volcans 

d’Auvergne inscrit au Patrimoine Mon-
dial de l’Unesco. Pourtant, ce qui en fait 
le charme c’est sans conteste l’empreinte 
historique de l’architecture des bâtiments, 
témoins de la venue de Napoléon III et de 
la princesse Eugénie en 1862.

À Royat, les soins se déroulent dans dif-
férents bâtiments, certains modernes, 
d’autres historiques mais leur particularité 
commune reste l’usage d’une eau thermale 

très spécifique. En effet, la composition mi-
nérale des sources thermales de Royat est 
unique grâce à une teneur exceptionnelle 
en gaz thermal, proche d’un gaz carbonique 
très pur (99,5 % d’anhydride carbonique et 
0, 5 % d’azote, de dioxygène et de gaz rares) 
qui  contribue à pouvoir proposer des soins 
de «carbothérapie» thermale.

S’il n’est nul besoin de rappeler les bien-
faits et l’efficacité des cures – de surcroît 
remboursées par la Sécurité Sociale – il 
est bon cependant de souligner qu’il n’est 
pas nécessaire de rester 3 semaines à Royat 

pour prendre soin de soi. Les thermes pro-
posent en effet de nombreuses formules 
qui permettent à tous de bénéficier de leurs 
bienfaits : que ce soit à travers des activités 
santé comme le pilate, la sophrologie, le Qi 
Gong, la gym ou le renforcement muscu-
laire, que ce soit en participant à des mini 
stages ou encore par une offre très large en 
balnéothérapie. C’est pour cette dernière 
que j’ai opté afin de vous parler de ces soins 
qui font du bien.

« Thermes : bains romains qui étaient interdits aux esclaves,
car l’usage voulait que l’on réserve les thermes aux maîtres. »

Marc Escayrol

THERMES
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Le programme thermal et la balnéothé-
rapie se déroulent au sein de l’espace 
Aesclepios, bâtiment historique attenant 
à l’établissement principal. Dès notre ar-
rivée nous sommes prises en charge par 
de charmantes jeunes femmes qui nous 
tendent des peignoirs chauds et moel-
leux à passer par-dessus nos maillots. Les 
soins de balnéothérapie sont multiples et 
visent plusieurs effets : ils aident à lutter 
contre les douleurs, contre les rhuma-
tismes, contre les troubles musculo-sque-
lettiques ou l’arthrose, ils aident dans 
le traitement des maladies cardio-arté-
rielles, mais ils permettent surtout de se 
détendre, de penser à soi et de se recon-
necter à son corps. Un moment de bien-

être véritablement unique ! 

Pour ma part j’ai commencé par tester 
l’Aérobain, le bain thermal bouillonnant 
par brassage avec l’action de jets d’air sur 
l’ensemble du corps dans une eau «carbo-
gazeuse». Ce fut un moment extrêmement 
relaxant, pendant lequel j’ai eu l’impres-
sion de flotter sur un tapis de micro-bulles, 
dont on ressent l’action du haut du corps 
à la plante des pieds. L’aérobain stimule 
non seulement la circulation sanguine ou 
lymphatique, mais participe également à 
la relaxation musculaire et au drainage des 
jambes.

Plus tonique, la douche générale au jet. 

Fou rire assuré pour les plus chatouilleux ! 
Le jet haute pression, ciblé, est projeté 
manuellement à 3 mètres de distance sur 
des zones spécifiques. La thérapeute peut 
en régler la température et vise les zones 
à traiter. Cette douche au jet, que l’on re-
çoit debout, permet d’activer la circulation 
sanguine et le système veineux, de ramollir 
certaines zones du corps, ou de casser les 
cellules graisseuses. Son effet est tonique et 
stimulant. Je l’ai couplée avec la « douche 
baveuse » encore appelée douche locale au 
jet qui elle, est à faible pression et se pra-
tique en position assise, avec une eau qui 
s’écoule tout en douceur sur les zones à 
traiter.

THERMES
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La douche pénétrante fut également une 
expérience unique. Couchée à plat ventre 
sur une table de massage, des jets multiples 
réalisent un massage tonique au niveau 
du dos. Elle est d’ailleurs conseillée pour 
toutes les affections dorsales, comme les 
affections rhumatismales de la colonne ver-
tébrale, la lombarthrose, les lombarthroses 
ou les hernies discales.  

Le modelage sous eau thermale, variante 
de la douche pénétrante, a été mon soin fa-
vori. Allongée sur cette même table d’affu-
sion et sous une pluie thermale, le massage 
via les jets automatiques a été complété par 

un massage tonique manuel, alliant ainsi 
les bienfaits du modelage et de l’hydrothé-
rapie. Ce soin est un pur bonheur, à la fois 
décontractant et vivifiant….encore plus 
quand il est réalisé par deux vraies profes-
sionnelles telles que Sandrine et Pascale !

Pour finir, je testais pour la première fois 
le bain de boue. Contrairement à ce que 
je pensais, on ne vous plonge pas dans un 
bain de boue, mais on vous applique sur les 
épaules et dans le dos une argile stérile et 
chaude mêlée à de l’eau thermale. On vous 
enveloppe ensuite pour vous laisser flotter 
comme dans un nuage et vous détendre. 

Je vous mets au défi de ne pas vous endor-
mir tellement on se sent bien ! Si ce soin 
vise à soulager les rhumatismes, l’arthrose 
ou d’autres troubles, l’enveloppement à la 
boue est le soin le plus relaxant qu’il m’ait 
été donné d’expérimenter.

Je suis sortie de là avec le sourire et comme 
libérée d’un poids. Cependant, c’est dans 
ces moments-là qu’on se dit qu’il faudrait 
plus souvent prendre soin de soi, ou offrir 
de tels moments aux gens qu’on aime…Un 
grand bonheur à portée de main, mais aussi 
à portée de bourse.

THERMES
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SONIA RENARD :
ÊTRE SOI-MÊME 63
LA SOPHROLOGIE POUR TOUS

« Prends soin de ton cerveau et ton cerveau prendra soin de ton existence. »
Alfonso Caycedo

BIEN-ÊTRE

La sophrologie est un entrai-
nement du corps et de l’esprit 
basée sur des techniques de 

relaxation, d’activation corporelle 
et mentale visant à développer sé-
rénité et mieux-être. Créée en 1960 
par le professeur Alfonso Caycedo, 
neuro-psychiatre colombien, les ins-
pirations de la sophrologie sont mul-
tiples. Si ce visionnaire a effet puisé 
dans des techniques déjà existantes 
dans les années 60, comme l’hypnose, 
ou des techniques de relaxation et de 
suggestion positive, il s’est également 
enrichi lors de ses voyages en Orient 
de méthodes comme la méditation, le 
yoga et le zen, faisant de cette tech-
nique un véritable carrefour entre 
l’Orient et l’Occident. La sophrolo-
gie est aujourd’hui mieux reconnue 
comme étant efficace pour retrouver 
équilibre et bien-être. Elle est fré-
quemment utilisée dans la prépa-
ration des sportifs à la compétition, 
l’accompagnement à l’accouchement, 
la préparation aux examens, ou 
comme aide à la gestion de la douleur 
dans les centres anti-douleur. De 
plus en plus remboursée par les mu-
tuelles, la sophrologie est aujourd’hui 
accessible à tous, comme au sein du 
cabinet ouvert par Sonia Renard à 
Issoire début septembre.

Sonia, comment es-tu venue à la sophro-
logie ?
J’étais dans une branche totalement diffé-
rente avant, j’ai eu l’opportunité de changer 
de voie et de me former dans un domaine 
que j’affectionnais depuis longtemps. 
J’ai toujours été attirée par les médecines 
douces, homéopathie, naturopathie et tout 
ce qui touche au développement personnel. 
J’ai donc intégré l’école SOPHROCAP de 
Clermont Ferrand pour suivre 2 années de 
formation en Sophrologie, PNL (program-
mation neurolinguistique) et EFT (tech-
nique de libération émotionnelle) avant 
d’ouvrir mon cabinet.

Comment expliquer simplement la so-
phrologie ?
La sophrologie est un moyen psychocor-
porel permettant de trouver l’équilibre 
entre sa tête, son cœur, et son corps, afin de 
s’adapter aux différentes situations, qu’elles 
soient passées, présentes ou futures. C’est 
à dire de trouver l’équilibre dans son corps 

mental, son corps émotionnel et son corps 
physique, car celui-ci est primordial pour 
redevenir soi-même. L’objectif est vrai-
ment d’arriver à trouver cet alignement 
par des mouvements dynamiques (qu’on 
appelle la relaxation dynamique), par des 
exercices de respiration mêlés aux exercices 
dynamiques, et par des exercices de relaxa-
tion pure. Je tiens à préciser que la sophro-
logie n’est pourtant pas de la relaxation, 
mais vraiment un moyen d’arriver à trai-
ter des choses.  Ensuite, cela passe par des 
exercices de visualisations, il y a toute une 
partie d’imagerie mentale en sophrologie. 
L’imagination est beaucoup plus forte que 
la volonté. Ce que nous imaginons a tou-
jours tendance à se réaliser. Par exemple, si 
vous imaginez une situation dans laquelle 
vous pourriez échouer, vos chances d’échec 
s’en trouveront augmentées. Cependant, si 
vous vous suggestionnez des pensées posi-
tives et de succès, même en état parfaite-
ment éveillé, vous augmentez considéra-
blement vos chances de succès.
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Comment se passe concrètement une 
séance de sophrologie ?
La première séance est principalement 
consacrée à l’anamnèse, c’est à dire à faire 
connaissance et définir les objectifs et in-
tentionalités avec le patient.
Pour commencer les exercices, le corps est 
mis en mouvement par le biais de la res-
piration. La pratique quotidienne de respi-
ration est plus bénéfique que tout le reste, 
elle nous met en relation avec nous même, 
elle permet d’équilibrer les deux hémis-
phères du cerveau. La respiration est la clé 
de beaucoup de maux et le patient a besoin 
de réapprendre à respirer.
Ensuite, j’adapte les exercices suivant les 
objectifs définis avec les personnes. J’utilise 
pour se faire les différentes disciplines aux-
quelles j’ai été formée, comme la sophrolo-
gie la PNL, ou l’EFT, et qui me semblent 
les plus adéquats. Chaque séance est enre-
gistrée pour que le patient puisse pratiquer 
chez lui, dès qu’il en ressens le besoin, pour 
l’amener vers l’autonomie.

A qui cela s’adresse-t-il ?
La sophrologie s’adresse a tout le monde, 

enfants, adolescents adultes, en individuel 
ou en groupe.
les possibilités de la sophrologie sont mul-
tiples, transformer son stress en énergie 
positive, lutter contre ses peurs, apaiser 
ses angoisses, développer la pensée po-
sitive, préparer un examen, préparer un 
entretien, accepter un divorce, progresser 
face à un deuil, retrouver un sommeil de 
qualité, substituer une addiction, renfor-
cer sa concentration, apprendre à s’affir-
mer, trouver sa place, trouver la confiance 
en soi, équilibrer vie professionnelle et vie 
personnelle, accompagner un proche dans 
la maladie.
 
As-tu une spécialité ?
Je me suis spécialisée dans plusieurs do-
maines : l’accompagnement à la parentali-
té, tout particulièrement pendant la gros-
sesse , la sophrologie des enfants (en cas de 
nervosité, de troubles du comportement, 
d’hyperactivité, d’agressivité, phobie sco-
laire…), de façon générale j’accompagne 
les «superwoman» et «superman» à être les 
multitâches que la société nous pousse à 
devenir aujourd’hui, et enfin la sophrologie 

clinique. La sophrologie cependant, si elle 
peut-être considérée comme un support de 
soin, ne peut en aucun cas se substituer à 
un traitement.
 
Sur combien de séances faut-il tabler pour 
se débarrasser d’une problématique ?
Tout dépend de l’objectif et de l’investisse-
ment du patient à qui je conseille de prati-
quer quotidiennement la sophrologie pour 
des effets bénéfiques durables. 

La sophrologie peut-elle aussi être prati-
quée en groupe ?
Oui, d’ailleurs j’organise à partir de dé-
cembre, tous les 1er samedi du mois (le 7 
décembre 2019 pour la première), des ate-
liers de groupe au studio CHORÉ’AM à 
Issoire.
La sophrologie peut très bien s’intégrer en 
groupe dans les entreprises et je souhaite 
également mettre en place des séances col-
lectives pour les femmes enceinte en 2020.

BIEN-ÊTRE
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Tout le monde connaît le nom de 
Dessange pour la qualité de ses 
coupes et de ses couleurs, mais aussi 

parce que l’enseigne répond à ce que sou-
haitent les femmes les plus exigeantes. Si 
la célèbre franchise existe à Issoire depuis 
de nombreuses années, le salon a fait peau 
neuve en janvier 2019, repris par Sandrine 
Mendes, technicienne hors pair, à la tête 
d’une équipe compétente et joviale. De 
quoi se faire un look qui décoiffe pour les 
fêtes !

Comment es-tu venue à la coiffure ?
J’ai toujours voulu faire ça. Après un ap-
prentissage j’ai travaillé au sein de plusieurs 
salons, dont celui-ci où je suis restée 19 ans. 

Pourquoi avoir voulu reprendre Des-

sange à Issoire ?
L’opportunité ! Mais surtout la franchise : 
Dessange est un joli nom, connu et recon-
nu de tous. C’est magnifique ! 

Quelle est la spécificité de Dessange ?
L’exigence, le savoir-faire, le savoir-être. 
D’abord toutes les coiffeuses bénéficient 
d’une formation continue spécifique à Pa-
ris à l’école Dessange où l’on travaille la 
technique, la coupe, le coiffage… Ensuite 
une gamme de produits assez vaste, avec 
Phytodess, la gamme rose et la gamme 
luxe, des produits tous fabriqués en France, 
en Bretagne plus précisément et formi-
dables à travailler. Pour finir la recherche, à 
travers laquelle ils ont développé une large 
gamme de couleurs et à laquelle participent 
de nombreux techniciens.

Quelle est la spécificité de votre salon ?
Nous sommes cinq coiffeuses au top ! 
Nous avons aussi nos propres techniques 
en terme de coiffé-décoiffé, de colorations 
de blonds, de balayages, comme le balayage 
californien, les sunlights, qui sont la marque 
de fabrique de Dessange. 

Quelles sont les tendances pour les fêtes ?
Les attaches par exemple qui sont sympas, 
mais surtout le wavy, tout en ondulation, 
avec de beaux balayages, de belles couleurs 
et de jolis dégradés. Il ne faut pas hésiter 
à venir nous voir, nous demander conseil, 
les clientes seront accueillies dans un beau 
salon, par une équipe chaleureuse et pro-
fessionnelle, pour des prestations aux prix 
très abordables. 

DESSANGE ISSOIRE :
BIENTÔT UN AN

UN SALON AU POIL !

« Une femme qui se coupe les cheveux est une femme qui s’apprête à changer de vie. »
Coco Chanel

BIEN-ÊTRE

DESSANGE - Coiffeur Issoire
19 Place de la République,

63500 Issoire
04 73 89 20 61
dessange.com



C’est avec un bonheur non dissimulé que je 
découvre la Table Saint-Martin, que sa 
réputation avait largement précédée, et qui 

a bénéficié en 2019 de l’assiette Michelin. Avant 
même la qualité de la cuisine, c’est la gentillesse de 
Denis Leclaire qui œuvre aux fourneaux et de sa 
femme Emilie en salle, qui nous frappent. On sent 
chez eux la passion du travail bien fait, la passion 
de la qualité des produits et des plats proposés, tout 
comme le soin qu’ils mettent à l’accueil des clients, 
ou à l’ambiance cosy des lieux.
Avec chaque jour des produits frais, de saison et du 
terroir, des fournisseurs d’exception à l’instar de la 
fromagerie Souchal, des plats gourmands ou re-
cherchés, dont la générosité est le maître mot, cette 
adresse est sans aucun doute l’une des plus incon-
tournables de la région. À découvrir sans modéra-
tion et pourquoi pas en cette fin d’année avec des 
menus “spécial fêtes” particulièrement originaux !

L’EXCELLENCE DE LA GASTRONOMIE TOUT SIMPLEMENT
UNE CUISINE RAFFINÉE ET AUTHENTIQUE
AU CŒUR DU VILLAGE DE SAUXILLANGES

 17 Place Saint-Martin, 63490 Sauxillanges
04 73 96 80 32   latable-stmartin.com

« Un plat excellent  ne suffit plus.  Si vous voulez enchanter les convives,
tout doit être  en harmonie,le décor et l’atmosphère. »

Guy Savoy. 



Ce simple ananas peut changer
la vie de beaucoup de gens !

Vente organisée à la
HALLE AUX GRAINS - Issoire (Marché de Noël)

ou contactez-nous :

Rotary Club dʼIssoire

3€1 ananas

5€
les 2

Issoire

DU VENDREDI 20 AU DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
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LES ANANAS DU CŒUR :
UNE 17ÈME EDITION SOUS LES 

MEILLEURS AUSPICES
LE ROTARY S’ENGAGE ET TRANSFORME

DES FRUITS EN PUITS.

Cette opération récurrente du Rota-
ry est pilotée au niveau du district 
et sera organisée à Issoire juste 

avant Noël, les vendredi 20 et samedi 21 
décembre, à la Halle aux Grains à Issoire. 
Séverine Brunel, secrétaire et membre actif 
du Rotary m’en explique le principe.

Les ananas sont fournis Par la Côte 
d’Ivoire qui en envoie un stock conséquent. 

L’acheminement est intégralement pris en 
charge bénévolement par des rotariens. Les 
fruits arrivent sur le district gratuitement et 
sont donc mis à disposition pour la vente. 
Le produit de la vente de ces ananas repart 
pour les deux tiers en Côte d’Ivoire et per-
met de financer la construction et la mise 
en place de puits de forage pour l’eau. C’est 
du donnant donnant : les Ivoiriens four-
nissent des ananas de très bonne qualité, ils 

sont vendus pour leur bénéfice et les fonds 
récoltés repartent vers l’expéditeur.
L’année dernière ce sont 15942 €, qui ont 
été récoltés, ce qui a permis la réhabilita-
tion de cinq puits. 

Il est à noter qu’ils seront présents le ven-
dredi soir pendant le Vendred’hiver et bé-
néficieront d’une ambiance nocturne sym-
pa à ne pas manquer !

« La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. »
Mère Thérésa

SOLIDARITÉ
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SOUPES DE CHEFS, LE ROTARY 
TOMBE DANS LA MARMITE DES 

POTAGES SOLIDAIRES
UNE IDÉE POUR AIDER QUI

RÉCHAUFFE LE CŒUR

Ils étaient trois à avoir répondu présent 
l’année dernière, ils seront cinq cette 
année : Mehdi, Dorian, Nicolas, Jéré-

my, Marc-Antoine, ces cinq chefs connus 
et reconnus sur Issoire et sa région ont dé-
cidé de jouer le jeu et de nous éblouir avec 
des soupes originales qui seront vendues du 
13 au 15 décembre à la Halle aux Grains à 
Issoire. Cinq cents litres au total, à raison 
de 100 litres chacun. De quoi aider en ai-
mant le faire !

Les chefs ont décidé (de leur propre chef !) 

de gracieusement prêter main forte au Ro-
tary pour la bonne cause. Pour notre plus 
grand plaisir ils nous proposeront chacun 
une recette originale à découvrir et dégus-
ter sans modération.

Jérémy Bonhivers du P’tit Roseau réalisera 
une soupe de panais aux noisettes, Dorian 
Van Bronkhorst de l’Atelier Yssoirien nous 
fera découvrir la soupe au céleri-rave et au 
lard fumé, Nicolas Couraud de la Table 
d’Arthur nous proposera son velouté de 
champignons, Marc-Antoine Ichambe 

de la Bergerie de Sarpoil concoctera une 
soupe de topinambours, et enfin Mehdi 
Massafi de Hobistro, élaborera une soupe 
de butternut et châtaignes. 

L’évènement se déroulera à la Halle aux 
Grains le vendredi 13 décembre de 18 h à 
22 h pendant le Vendred’hiver, ainsi que le 
samedi 14 et le dimanche 15 décembre de 
10 h à 19 h. Le bol de soupe sera à un prix 
unique de 8 €, les profits seront intégrale-
ment reversés au Rotary.

« On ne peut pas, sous prétexte qu’il est impossible de tout faire en un jour, ne rien faire du tout. »
Abbé Pierre

SOLIDARITÉ



Fous de Goûts

Française de Gastronomie
Le Clot Sainte Anne
43100 VIEILLE BRIOUDE

VENTE DIRECTE

SURGELE et FRAIS

Escargots de Bourgogne à la Bourguignonne

Moules farcies

Feuilletés et spécialités apéritifs

Coquilles Saint Jacques cuisinées à la Bretonne

Saumon fumé et terrine de poisson

Magasin ouvert
du lundi au samedi 
10h/12h et 14h/18h

Bénéficiez de  5€*de réduction
* cinq euros offerts à partir de 40€ d’achats, offre valable jusqu’au 30 janvier 2020

Sur présentation de ce coupon
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Hey kikou vous ! J’espère que mes petits lecteurs de Double Face 
vont bien ! Comme à mon habitude j’aime partager avec vous de 
bonnes « adresses-découvertes » au fil de ma vie et de mes expé-
riences. Celle-ci est clairement l’une de celles qui vous sauvent la 
mise ! Pour la petite histoire, je prépare un mariage d’hiver, pour 
lequel j’ai envie de faire les choses bien, à commencer par le choix 
de petits cadeaux pour mes témoins. 
Pendant plusieurs semaines, j’ai cherché des petites pochettes, 
comme on en trouve tant pendant la saison des mariages avec un 
petit message personnalisé du style « super témoins », « témoins 
en or » etc.
Recherche vaine car le message était toujours le même : « Revenez 
en mars madame nous les recevons à cette période ». Très bien sauf 
qu’en mars je n’en aurais plus besoin !
Bon ça c’est pour l’histoire !!! 
Finalement, je suis tombée sur la boutique d’Aurélie, ouverte de-
puis 1 mois :  
« Les Renardies de Tilie », un univers au premier abord dé-
dié aux enfants mais pas seulement, avec une décoration soignée et 
chinée comme je les aime tant !

WWW.MELIMELOOK.FR
l melimelook f melimelook

BLOG

Direction la Rue de l’Hôtel de ville à Riom ...

Stop au numéro 22 !  En plein cœur du centre ville, « Les Renardies de 
Tilie » est une boutique colorée où se niche uniquement des produits de 

créateurs qui, pour la majorité, sont Auvergnats.
De la déco personnalisée, des sacs à main qu’elle fait elle-même avec le cuir 
d’Hermès, des bougies uniques avec les essences de Dior, de la lingerie, des 
vêtements pour enfants et même de la pâte à tartiner ! Un univers rempli de 

produits « made in chez nous » !

À la tête de tout ça …

Aurélie, jeune maman de deux enfants est toujours de bon conseil et prête 
à vous aider. La fin de l’histoire c’est qu’elle m’a fait elle-même mes petites 

pochettes de témoins tant recherchées et qu’elles ont eu un succès fou ! 

J’ai pensé que cette adresse vous plairait de toute évidence, pour des idées 
cadeaux sur mesure juste avant Noël !

Les renardies de Tilie
22 rue de l’Hôtel de ville 

63200 Riom

Une bonne adresse avant les fêtes !



Centre Commercial Carrefour
Rue Jean Bigot, 63500 ISSOIRE

04 73 89 90 32
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

Chèque cadeau 8€*
* huit euros offerts à partir de 50€ d’achats sur présentation de ce chèque

Valable du 1er décembre 2019 au 15 janvier 2020



Des solutions
adaptées et

personnalisées
pour les particuliers 

et professionnels.

Agence Issoire :
3 boulevard Albert Buisson

04.73.89.20.01

Agence Aubière :
18 place des Ramacles

04.73.26.01.25

Agence Cournon :
26 rue du commerce

04.73.69.42.69

Agence Mont Dore :
29 Avenue des Belges 

04.73.65.02.96

Des agents proches de vous et à votre écoute !Des agents proches de vous et à votre écoute !

Aurélie et Eric Larqué

Joyeuses Fêtes de 
fin d’année 
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Geoffrey Chazarin est un jeune en-
trepreneur dynamique. Ce man-
dataire automobile monte en effet 

son entreprise en mai 2019 pour s’orienter 
vers les véhicules de prestige qui repré-
sentent aujourd’hui près de 80 % de son 
activité. Une façon pour lui de vivre sa pas-
sion à fond et de mettre sa minutie et sa 
compétence au service des clients les plus 
exigeants en répondant toujours à 100 % au 
cahier des charges !

Quels sont les véhicules recherchés par 
vos clients ?
Les véhicules de prestige avec des marques 
comme Porsche, Lamborghini, Ferrari, 
Aston Martin, Jaguar, mais aussi des voi-
tures praemium sport et tout-venant à la 
demande, il y en a vraiment pour tous les 
budgets. 

En quoi consiste votre métier ?
Je suis donc mandataire automobile plutôt 
orienté haut de gamme. Je recherche et je 
vends des véhicules pour mes clients via du 
mandatement ou du rachat, je m’occupe de 
l’importation et de l’exportation si besoin, 
je livre les véhicules dans toute la France 
et l’Europe, y compris quand j’importe ; je 
possède un service de conciergerie auto-

mobile et propose des financements allant 
de 1 à 6 ans, ainsi que des garanties sur les 
véhicules.

Y a-t-il tant de passionnés d’automobiles 
que ça en Auvergne ?
Il faut savoir que le Club Porsche Au-
vergne fait partie des plus gros de France. 
Nous avons ici l’un des plus grand nombre 
de Porsche à l’échelle nationale. De même, 
nous faisons partie des régions où il y a le 
plus de voitures Ferrari. Nous avons une 
population d’amateurs de «prestige» qui 
est beaucoup plus importante qu’on ne le 
pense. 

Pourquoi avoir pensé à monter une telle 
société ?
Je suis passionné mais je possède surtout 
une solide formation commerciale. Fort 
de mon expérience conséquente en vente, 
l’idée à germé il y a deux ans déjà de mon-
ter Luxe Car Conseil et ce projet s’est 
concrétisé il y a huit mois. 
En pratique, alors que j’effectuais des re-
cherches de véhicules pour moi-même, je 
me suis rendu compte que la qualité de ser-
vice était très aléatoire. Je suis quelqu’un de 
très minutieux et pour moi le rapport de 
confiance est crucial. Or il est malheureu-

sement très rare, et beaucoup de personnes 
causent du tort à cette profession ! De plus, 
étant possesseur d’une voiture de prestige, 
j’ai rencontré du monde, tissé du réseau 
dans toute la France et je me suis lancé. 

Qui fait appel à vous ?
En général des passionnés pour qui je fais 
de la recherche personnalisée. On établit un 
cahier des charges, je fais signer un mandat 
de recherche que je fais rédiger par un ca-
binet d’avocats pour que les choses soient 
faites dans les règles de l’art, à la suite de 
quoi j’effectue mes recherches sur le réseau 
national, puis sur le réseau européen. Je 
travaille avec environ 15 partenaires na-
tionaux sur lesquels je peux m’appuyer si je 
ne trouve pas sur le marché public. Enfin, 
lorsque je trouve, je me charge de la livrai-
son ou d’emmener le client à la voiture. 

Quel est le véhicule le plus remarquable 
que vous ayez eu à rechercher ?
Une Ferrari 488 Pista, c’est une voiture à 
500 000 euros ! Le challenge de ce métier 
c’est surtout de répondre au cahier des 
charges des clients à la virgule près, et de 
fournir une prestation à la hauteur de ce 
que moi-même j’attends : du sans faute et 
un véhicule d’une traçabilité parfaite.

207 Impasse Pra Rasa 63320 St VINCENT
06 31 25 60 32

LUXE CAR CONSEIL :
DES VÉHICULES D’EXCEPTION, 

PAS QUE POUR RÊVER 
GEOFFREY CHAZARIN, PASSIONNÉMENT VÔTRE !

« La seul chose qui se trouve entre un homme et ce qu’il veut dans la vie, c’est souvent
simplement la volonté d’essayer et la foi pour croire que c’est possible. »

Raymond Devos

ENTREPRISE
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Je ne me cache pas d’avoir, comme 
tout le monde, des enseignes que j’af-
fectionne tout particulièrement, tant 

pour le choix qu’elles proposent que pour 
l’originalité de ce qu’on y trouve. Du coup, 
lorsque je dois vous parler de l’une d’entre 
elles c’est non seulement facile pour moi, 
mais c’est surtout un plaisir que de vous ex-
pliquer pourquoi je les aime tant ! Bureau 
Service en fait sans conteste partie, tout 
spécialement à l’approche des fêtes de fin 
d’année.

Karine et Luc, passionnés par leur métier, 
portent une attention toute particulière 
à la large palette de produits qu’ils pro-
posent, en partenariat avec Majuscule et 
leurs idées cadeaux tout à fait originales. Et 
Dalbe s’occupe de toute la partie créative 
comme la peinture, le dessin, les kits loisirs, 
les incontournables blocs et carnets ou en-
core un large choix de décorations de Noël 
originales à réaliser soi-même ou avec les 
enfants. 

DESSIN ET PEINTURE

Cette année encore Bureau Service se 
transforme en véritable caverne d’Ali Baba 
avec des nouveautés incroyables comme 
les crayons de couleurs Posca à base de 
cire et d’huile vendus sous forme de cof-
fret qui, miscibles à la peinture à l’huile 
et à forte teneur en pigments chatoyants, 
permettent d’obtenir un rendu à couper le 
souffle sur tous les supports. De la même 
marque, les crayons pastels qui présentent 
les mêmes caractéristiques et qui sont 
également résistants à la lumière, pour un 
rendu exceptionnel et à prix très doux. Les 
intemporels coffrets de peinture à l’huile 
ou acrylique, cadeau idéal pour tous, avec 
des promotions sur de nombreux produits, 
tout comme sur les coffrets de crayons Fa-
ber Castel ou les très demandés Promarker 
Windsor & Newton. Personnellement, j’ai 
un petit faible pour les très élégants cheva-
lets et lutrins en bois, ou encore les coffrets 
de calligraphie… Normal pour quelqu’un 
qui écrit !

LOISIRS CRÉATIFS 
Bureau Service propose aussi énormément 

de jeux et de kits, comme les kits labo des-
tinés aux enfants, permettant de réaliser 
des hologrammes, des avions solaires ou 
des robots araignées, des jeux éducatifs in-
telligents, des jeux de sociétés, des puzzles 
gommettes pour les tout petits, des colo-
riages, le presse-fleurs pour réaliser son 
herbier, et plein d’autres idées pour tous 
les âges, pour tous les goûts et surtout pour 
toutes les bourses.
 
Autre très belle idée cadeau pour les 
adultes cette fois, le livre « Petit guide pour 
grand Bullet » de Julie Goudot, avec les ac-
cessoires, les gammes de stylos, et bien sûr 
les carnets pour les réaliser soi-même. Les 
hommes ne sont pas oubliés avec, outre les 
agendas, de nombreux sacs, porte-cartes et 
stylos exclusifs ou plus fun, des lampes et 
horloges design à poser où l’on veut.

Chacun y trouvera de quoi stimuler toutes 
les envies créatives et de quoi ravir les petits 
comme les grands. Il ne vous reste plus qu’à 
choisir, et croyez-moi, ce n’est pas le plus 
facile !

BUREAU SERVICE :
FEU D’ART-IFICE !

LES ARTS CRÉATIFS,
DES IDÉES CADEAUX MAGIQUES POUR TOUS

« L’art lave notre âme de la poussière du quotidien. »
Pablo Picasso

IDÉE CADEAU



Bureau Service - Majuscule
www.bureauservice63.fr



10 SUR TOUT LE MAGASIN

KARE Clermont-Ferrand  
134 avenue de Cournon, Km Lancé, 63170 Aubière
www.kare-clermont-ferrand.fr • Suivez-nous sur
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JUSQU‘AU 31 DÉCEMBRE 2019

Pour Noël

DE REMISE%
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KARE : PRENEZ SOIN
DE VOTRE DÉCO !

DES IDÉES CADEAUX TENDANCES ET ORIGINALES

Pour beaucoup et moi la première, 
Noël et en général les fêtes de fin 
d’année, font partie des saisons que 

l’on adore pour leur côté festif, mais aus-
si parce que c’est le moment où l’on fait 
une pause dans le tourbillon de nos occu-
pations, pour être avec ceux qu’on aime et 
bien sûr leur faire plaisir.
C’est pourquoi on aime marquer le souve-
nir de ces moments privilégiés, en subli-
mant la décoration ou en offrant un cadeau 
original dont on se souviendra longtemps. 

Si dénicher « l’objet rare » est souvent un 
casse tête, je peux me vanter (pour une 
fois !) en disant que j’ai la chance d’avoir 
dans mon escarcelle ma boutique préférée, 
où je trouve toujours tout ce que je cherche 
(et même ce que je ne cherche pas !), que ce 
soit pour mon intérieur ou pour faire plaisir 

à ceux que j’aime.

Cette boutique c’est Kare. Antre de la dé-
coration tendance, allant du petit objet fun, 
au mobilier indispensable, avec des pièces 
réalisées sur mesure, et bien sûr à la déco.
Ce que l’on remarque instantanément et 
qui fait la marque de fabrique de l’enseigne 
ce sont tous les petits objet insolites placés 
dès l’entrée de la boutique : des figurines, 
des vases, des objets délirants, comme 
nombre de petits animaux… Tout l’univers 
de la décoration est là : du petit coussin 
déco, à la pièce inédite mais indispensable 
dès lors qu’on est tombé dessus ! 
Mais la « touche Kare » ce sont aussi les 
tableaux, les miroirs et les lampes qui 
confèrent leur âme à une pièce. 

Ma toute dernière découverte, la lampe 

« Pipistrello - Lumineuse chauve-souris » 
dessinée par une femme architecte, figure 
du 20e siècle, la Milanaise Gaetana Aulenti 
pour la maison Martinelli Luce, lampe ico-
nique qui fête aujourd’hui ses 50 ans, ren-
due immortelle par le cinéma, puisqu’elle 
figure dans bon nombre de chefs-d’œuvres 
depuis les années 70 jusqu’à aujourd’hui.

Quel que soit l’amour que l’on porte à la 
déco, à la tendance, à l’originalité, ou au de-
sign, le côté insolite des objets de Kare est 
leur force. Intemporels, originaux, drôles, 
flashys, élégants, sobres et décalés, il y aura 
toujours indubitablement un « oh ! », ou un 
« ahhhhh ! » au détour d’un univers.

Il est clair qu’on ne peut pas tout aimer 
chez Kare, mais on y trouvera forcément 
quelque chose qu’on adore !!!

« Offrir un cadeau c’est dire en un simple geste à une personne
qu’on aime que sa présence nous est essentielle. »

DÉCO



66

Dynamique, rigoureux et visionnaire, 
Michael Rouget est un jeune chef 
d’entreprise, qui a tout appris de 

son père, Didier Rouget, avec qui il est as-
socié. Spécialisés dans l’entretien, la répa-
ration, mais surtout l’achat et la vente de 
véhicules neufs et d’occasion, ils mettent 
leur expérience de longue date au service 
des acheteurs les plus exigeants. 
Leur site d’origine, situé route de Perrier, 
s’est enrichit depuis fin novembre 2019, 
d’un nouveau garage vaste, lumineux et 
moderne, Route de Clermont-Ferrand, 
en plein cœur du pôle automobile. Un 
positionnement stratégique permettant 
d’accroître leur visibilité, mais permettant 
surtout à ceux qui ne les connaîtraient pas 
encore de découvrir de vrais pros dont le 
savoir-faire et la fiabilité ne sont plus à dé-
montrer. 

Quelle est la genèse de cette enseigne ?
J’ai créé Issoire Parc Auto il y a 5 ans avec 
mon père. Je l’ai rejoint dans l’activité, vu 
qu’il avait commencé dans la vente de véhi-
cules d’occasion, Route de Perrier à Issoire. 

Pourquoi ce nouvel espace Route de 
Clermont-Ferrand ?
Il nous fallait un outil de travail un peu plus 
performant, plus accessible, avec plus de 
place, un meilleur accueil pour les clients, 
une meilleure visibilité, de meilleures 
conditions de travail.

Quelle est la philosophie de votre entre-
prise ?
En import nous proposons toutes les 
marques en véhicules neufs. Nous faisons 
toujours de l’occasion, mais de l’occasion 
récente, c’est-à-dire de véhicules qui ont 
entre 6 mois et 3 ans, moins de 50 000 
kilomètres. Nous travaillons aussi à la 
commande, que ce soit sur des modèles 
courants, ou des modèles un peu plus spor-
tifs. Le client nous passe commande et on 
recherche le modèle qu’il souhaite, tant au 
niveau de la motorisation que des options, 
à travers notre réseau de fournisseurs qui 
émanent de toute l’Union Européenne.

Quel est le profil type de votre clientèle et 
surtout quelles sont leurs attentes ?

Nous avons des personnes qui recherchent 
un modèle spécifique, haut de gamme, de 
voitures un peu sportives, mais les trois 
quarts de notre clientèle recherchent du 
véhicule courant. Ils s’adressent à nous, car 
ils souhaitent s’adresser à un professionnel 
de confiance, qui gère tout de A à Z. De-
puis le financement en amont, sur du crédit 
classique, ou du leasing, pour le particulier 
ou le professionnel, (nous proposons aussi 
des utilitaires), jusqu’aux démarches admi-
nistratives liées à la carte grise, car nous 
sommes habilités par la Préfecture à les 
effectuer. Nous proposons aussi la révision 
du véhicule, ou encore les extensions de 
garantie. 

Quelle est votre spécificité ?
Nous accueillons avec le sourire, mais ce 
qui est spécifique c’est que nous sommes 
très perfectionnistes et qu’aujourd’hui nous 
arrivons à proposer des véhicules neufs 
à des tarifs défiant toute concurrence, et 
même en deçà de certains concessionnaires 
traditionnels.

ISSOIRE PARC AUTO :
UNE NOUVELLE ADRESSE

DE PRESTIGE
TOUT LE MARCHÉ DE L’ AUTOMOBILE

À PORTÉE DE MAIN

Photo : SofyProd

« Nous déclarons que la splendeur du monde s’est enrichie d’une beauté nouvelle : la beauté de la vitesse. Une automo-
bile de course avec son coffre orné de gros tuyaux tels des serpents à l’haleine explosive… Une automobile rugissante, 

qui a l’air de courir sur de la mitraille, est plus belle que la Victoire de Samothrace. » Filippo Tommaso Marinetti

AUTOMOBILE



Issoire Parc Auto
 413 Route de Clermont-Ferrand

63500 Issoire
04 43 55 16 01 - 06 09 28 04 78

www.issoire-parc-auto.fr



A vos côtés depuis 1797
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AUVERGNE MONTGOLFIÈRE : 
LE BONHEUR DE PRENDRE DE 

LA HAUTEUR
ET DE S’ENVOYER EN L’AIR AU-DESSUS

DES VOLCANS D’AUVERGNE

Photo : Pascal Charrier

Nicolas, d’où te vient ta passion pour la 
montgolfière ?
Depuis tout petit. Dans les années 90 il y 
avait toujours des ballons au bord du lac 
Chambon. J’ai grandi en regardant les pas-
sionnés en faire et comme c’était mes co-
pains, j’ai pu participer en tant qu’équipier 
et effectuer quelques vols… la suite logique 
étant de me faire embaucher pour un job 
d’été et cela a confirmé mon envie d’en 
faire mon métier. 

Est-ce qu’on se lève un matin en se di-
sant : « Tiens, je vais monter ma boite de 
montgolfières » ?
Ça s’est passé un peu différemment. J’ai 
travaillé une dizaine d’années pour les 
« Ballons de la grande vallée » à Saint Nec-
taire, et quand l’un des patrons a voulu 
arrêter et que l’autre a pris sa retraite, j’ai 
racheté l’entreprise. Je savais que le mo-
dèle économique était viable, bien qu’on 
ait des contraintes climatiques beaucoup 
plus compliquées que dans d’autres régions 
françaises. 

Quand peut-on voler en montgolfière ? Et 
dans quelles conditions est-ce sans danger ?
Dans la mesure où la décision de voler est 
bien prise, c’est qu’il n’y a pas de risque . 
Nous volons donc quand il y a très peu de 
vent, quand il fait très beau, quand il n’y 
a pas de pluie, de brouillard, de précipita-
tions neigeuses, et quand nous sommes sur 

un modèle météo fiable et linéaire. C’est 
le pilote qui s’assure de la sécurité du vol, 
lequel est conditionné par la météo. En 
théorie on peut voler toute l’année, mais on 
sait que statistiquement la période la plus 
favorable va de début avril à fin octobre. 

À qui s’adressent les vols en montgolfière ?
À tout le monde et aux enfants à partir de 
1,20 m. Il n’y a pas de condition physique 
particulière requise, même les personnes 
âgées peuvent embarquer si elles peuvent 
rester debout pendant une heure trente. 
Nous avons des touristes qui viennent dé-
couvrir l’Auvergne depuis un autre point 
de vue, mais aussi beaucoup de locaux, qui 
veulent profiter de cette expérience unique. 
L’avantage c’est qu’en survolant douce-
ment, il n’y a pas de perturbation, c’est très 
calme, très doux… On est à un balcon sus-
pendu dans le ciel. 

D’où partent les vols ?
Nous avons deux bases de décollage pour 
l’instant et sommes en train de monter la 
troisième : la première au lac Chambon 
qu’on appelle la base “Massif du Sancy”, la 

seconde à Orcines qu’on appelle “Chaîne 
des Puys”, et la troisième se situera dans le 
Cantal au pied du Puy Mary. 

Que dire à ceux qui n’auraient pas encore 
découvert le ballon ?
On peut leur dire que c’est beau, mais ils 
le savent déjà ! 99,9 % de nos clients sont 
heureux de leur expérience. Que ce soient 
les gens qui ne connaissent pas notre région 
ou ceux qui la connaissent, tous sans excep-
tion se régaleront, parce que l’Auvergne est 
certes plus difficile à voler que la Touraine 
ou la Beauce par exemple, mais elle est aus-
si bien plus jolie ! Quand on vole entre le 
Sancy et la chaîne des Puys, c’est le plaisir 
des yeux quoi qu’il arrive.

C’est une bonne idée cadeau finalement !
Effectivement, on réalise une grosse partie 
de notre chiffre sur les cadeaux de Noël, sa-
chant que nos billets sont valables deux ans. 
Nous arrivons toujours à trouver une date 
qui convienne.

04 73 88 40 00
auvergne.montgolfiere@orange.fr

Nicolas Picot est un jeune 
homme qui a la tête dans les 
nuages, mais les pieds bien 

sur terre. Ce passionné a réussi l’ex-
ploit de faire de son amour des mont-
golfières une profession, avec laquelle 
il fait partager du rêve, permettant 
à tous de visiter l’Auvergne depuis 
le ciel. Des émotions fortes à fond les 
ballons !

« Naviguer dans les airs entretient les fantasmes de notre enfance ;
cela stimule notre aptitude à rêver. »

Joyce Carol Oates

DANS LE CIEL
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Le 17 avril 2018, Marc-Alexis 
Roquejoffre, journaliste, producteur 
de télévision, auteur et Auvergnat 

de cœur a racheté l’agence de commu-
nication BGC Toscane. Il en a repris les 
rênes après 30 ans d’existence gérée par 
les fondateurs, Jacques et Marie-Christine 
Bachelerie.

À la suite de ses 23 années dans le monde 
du journalisme notamment sur Clermont 
première pour le groupe Centre France La 
Montagne, ou encore au poste de rédacteur 
en chef à RCF, il décide de fonder une pre-
mière entreprise de communication audio-
visuelle MARC Production. Aujourd’hui 
elle héberge les films documentaires et les 
soirées d’exception de la collection « Vues 
d’Auvergne ». Marc-Alexis Roquejoffre 
ajoute à son quotidien, la rédaction en chef 
du média en ligne Journal de l’Eco pour les 
éditions de Lyon et du grand Clermont. 

Une expérience journalistique qui fait la 
différence
Le nouveau dirigeant de l’agence BGC 

Toscane, confie que c’est l’envie de nou-
veaux challenges qui l’ont poussé à ce 
choix. Il souhaite désormais mettre son ex-
périence au service des entreprises des ter-
ritoires régionaux. L’agence est désormais 
installée dans un charmant immeuble sur 
l’avenue principale de Chamalières à deux 
pas de France 3. 

Marc-Alexis Roquejoffre reste soucieux de 
la réussite de ses collaborateurs et persuadé 
que l’apprentissage passe par la pratique. 
Il n’est pas rare pour lui d’accueillir des 
jeunes en formation afin qu’ils découvrent 
de manière réaliste le monde de la com-
munication et du journalisme que l’agence 
englobe. À ses côtés Françoise Perret-Ber-
nard ancienne responsable de communica-
tion chez Vulcania, assure aujourd’hui le 
rôle de chef de projet à l’agence.

La communication se doit d’évoluer, 
BGC Toscane l’a bien compris
C’est exactement pour cette raison que 
l’agence fait la différente face aux autres. 
L’offre et les services qu’elle propose sont 

basés sur le savoir-faire et l’expérience de 
plus de 30 ans des différents membres de 
l’équipe dans les différents secteurs de l’au-
diovisuel, en lien avec le soutien de la so-
ciété MARC Production pour les aspects 
vidéo. 

L’Agence BGC Toscane est davantage spé-
cialisée dans la communication institution-
nelle et événementielle. Elle propose aussi 
des solutions liées aux relations presse, la 
réalisation de capsules « interviews jour-
nalistiques » à destination du web et un 
accompagnement à la communication de 
crise pour les entreprises. 

Le message de BGC Toscane est qu’au-
jourd’hui « chaque chef d’entreprise est son 
propre média ». Par cela, il faut comprendre 
qu’il est devenu aisé de partager votre ac-
tualité avec le quotidien de vos prospects. 
Il suffit de connaître les bonnes astuces et 
d’utiliser les bonnes méthodes. Si vous en 
doutez, contactez l’agence BGC Toscane et 
vous serez convaincu de l’inverse.

BGC TOSCANE
l’agence qui réinvente « enfin » votre communication

BGC Toscane
04 73 62 14 87

contact@bgctoscane.com

ENTREPRISE
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Aujourd’hui, je vais vous parler de quelque 
chose dont je ne suis pas peu fière… Il y a 
deux ans, j’ai créé le réseau Hey les filles ! 
c’est jeudi… avec ma meilleure amie Vir-
ginie.
C’est un réseau féminin pour se créer du 
réseau professionnel et personnel.

Deux parties composent le concept : les 
soirées et les ateliers.

À chaque soirée, nous faisons découvrir 
un lieu et une ambiance différents, ainsi 
que des créatrices et praticiennes locales 
en constituant un marché éphémère. 
Deux jeudis par mois, une soirée a lieu 
dans l’agglomération Clermontoise, et une 
autre plus largement en Auvergne. Les 
visiteuses viennent librement, comme un 
afterwork, entre 18h30 et 21h. L’entrée 
coûte 5 € et le calendrier des soirées est 
disponible sur notre site Internet avec un 
accès à la billetterie.

La convivialité et l’échange sont nos 
maîtres-mots. Les femmes viennent aux 
soirées Hey les filles ! C’est jeudi… pour 
partager en toute décontraction.

Vous l’aurez compris, ces soirées sont 
100% féminines. Toutes les femmes, 
quelles qu’elles soient, viennent pour cer-
taines se détendre, et pour d’autres, faire 
des rencontres et du business.
Rassurez-vous, lors de certains événe-
ments, les hommes sont volontiers accep-
tés !

Les ateliers, mixtes quant à eux, ont été 
créés pour répondre aux problématiques 
du quotidien des entrepreneurs, qu’ils 
soient en cours de création d’entreprise 
ou déjà installés. Les thèmes sont choisis 
en fonction de sujets qui nous semblent 
importants pour des entrepreneurs. La 
plupart des ateliers concernent l’entrepre-
nariat et la vie d’une entreprise mais pas 

seulement. Nous pensons également aux 
personnes salariées, étudiantes ou retrai-
tées qui viennent à nos soirées en leur pro-
posant des ateliers DIY ou de découverte 
sophrologie, massages... qui sont tous dis-
pensés par des professionnels connaissant 
bien leur sujet.

Hey les filles ! C’est jeudi … est un bon 
moyen pour moi de rencontrer la com-
munauté qui me suit sur mon blog et de 
développer mon activité de rédactrice et 
community manager en rencontrant de po-
tentiels clients !

Pour nous suivre, vous pouvez vous abon-
ner à nos réseaux Facebook, Instagram et 
LinkedIn et vous avez également notre 
site internet www.heylesfillescestjeudi.
com pour plus de renseignements et ren-
trer en contact avec nous !

On s’y rencontre bientôt ?

www.heylesfillescestjeudi.com
f  l  n

RÉSEAU
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Le bassin issoirien traditionnelle-
ment industriel fait face aujourd’hui 
à une obligation d’adaptation aux 

nouvelles technologies pour rester com-
pétitif au niveau local et mondial. Il nous 
contraint à repenser notre façon de pro-
duire. Cette mutation globale et incontour-
nable nous fait voir l’industrie et notre rap-
port au monde sous un jour nouveau. Cette 
modélisation est anticipée par Bertrand 
Barraud, à travers l’ouverture d’un Master 
en Industrie 4.0 à Issoire, qui permettra de 
former dès septembre 2020 celles et ceux 
qui feront de nos entreprises les pépites de 
demain.

Qui a eu l’idée de cette formation ?
C’est un travail collectif. Depuis notre 
élection, nous cherchons une formation 
universitaire à Issoire en rapport avec nos 
richesses qui sont doubles ici : nous avons 
l’industrie traditionnelle et la métallurgie, 
nous avons aussi l’un des pionniers du dé-

veloppement du numérique avec la société 
Braincube. La juxtaposition de tout ces 
éléments c’est l’industrie 4.0, c’est-à-dire 
le moyen de rendre plus efficiente la pro-
duction industrielle traditionnelle. Nous 
avions donc toute légitimité à recevoir cette 
formation à Issoire. 

Comment ce projet s’articule ?
Nous avons essayé de mettre en place un 
travail collectif avec l’Agglo Pays d’Issoire, 
l’université, la ville d’Issoire, mais aussi  
avec toutes les entreprises du territoire  de 
Brioude à Issoire, aussi bien les multinatio-
nales comme Constellium, Aubert et Du-
val, Valéo, que les PME et les PMI. 

Quels effets positifs cela induira-t-il sur 
la ville d’Issoire ?
C’est la première fois que l’université dé-
localisera dans une sous-préfecture du 
Puy-de-Dôme, ce qui est particulièrement 
important pour la notoriété de la ville. En-

suite des étudiants seront basés en centre-
ville, ce qui permettra la dynamisation 
de ce secteur, de façon modeste au début 
certes, mais qui peut très vitre prendre des 
proportions plus importantes.

Quels sont les objectifs de la ville d’Is-
soire aujourd’hui en terme de formation ?
Ce que nous faisons aujourd’hui pour ce 
Master 2, nous sommes en bonne voie d’en 
obtenir dans d’autres domaines, à l’instar 
de la licence STAPS, dont de nombreux 
cours théoriques ont déjà lieu au « Mas », 
et peut-être aussi le développement – en 
collaboration avec le Sancy – de tout ce qui 
est  «métiers de la moyenne montagne». 
Voilà les grands axes qui pour nous sont 
fondamentaux. Après avoir réussi la mise 
en place de 3 BTS à Issoire, dont le BTS 
Chaudronnerie, il était logique de passer 
à la mise en place de formations universi-
taires sur le bassin issoirien. 

MASTER INDUSTRIE 4.0
À ISSOIRE : EN ROUTE

VERS L’AVENIR
BERTRAND BARRAUD NOUS EXPLIQUE CE CHOIX
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« Il n’y a jamais eu de telle période de promesses et de menaces. Nous devons développer une lecture claire 
et globale quant à l’impact des technologies sur nos vies et comment elles reconditionnent notre environne-

ment économique, social, culturel et humain. » Laus Schaw

INNOVATION
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Mathias Bernard, vous êtes le Président 
de l’Université de Clermont-Ferrand et 
chapeautez tout l’enseignement supé-
rieur sur Clermont-Auvergne. En tant 
que Président, comment pilotez-vous les 
programmes mis en œuvre et comment 
effectuez-vous les arbitrages?
Depuis la loi Liberté et Responsabilité des 
Universités de 2013 (loi LRU) les univer-
sités sont des opérateur publics complète-
ment autonomes en terme de stratégie et 
de décisions. On a un contrat pour une du-
rée de 5 ans avec le Ministère qui garantit 
un financement récurrent et notamment 
un financement des emplois, mais nous né-
gocions sur la base du projet que l’établis-
sement élabore. Un président d’université 
avec l’ensemble des instances – équipe de 

gouvernance et conseil d’administration 
– fixe les grandes priorités stratégiques de 
l’université, tant du point de vue de la re-
cherche, que du point de vue de l’offre de 
formation.  Lorsqu’il s’agit de créer ou de 
faire émerger une thématique de recherche, 
ou de créer une filière, c’est vraiment la dé-
cision de l’université. 

Pourquoi implanter cette formation à Is-
soire ? 
L’un des éléments importants que nous 
avons mis dans notre projet stratégique, 
c’est véritablement la dimension territo-
riale de l’université, c’est la notion d’avoir 
une université qui soit au cœur des terri-
toires et à l’écoute des besoins de ces ter-
ritoires, que ce soit dans le domaine de 

l’expertise, de la recherche, de l’innovation, 
ou bien dans le domaine de la formation. 
Notre action est quand même assez volon-
tariste, y compris en ce qui concerne notre 
présence sur les territoires. Nous dévelop-
pons un certain nombre de campus hors 
agglomération clermontoise : à Aurillac, au 
Puy, à Moulins, à Montluçon, à Vichy…et 
y avons quand même beaucoup d’implan-
tations avec des facultés ou des IUT, des 
formations et de la recherche. Il est vrai 
que nous sommes aussi à l’écoute de be-
soins qui seraient exprimés par des acteurs 
territoriaux, y compris en dehors de ces 
campus universitaires, qui sont aujourd’hui 
bien identifiés. 

MATHIAS BERNARD, PRÉSIDENT DE 
L’UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE :

UNE VISION D’AVENIR
UN MASTER EN INDUSTRIE 4.0 A ISSOIRE :

UNE DIMENSION TERRITORIALE DE L’UNIVERSITÉ

Maître de conférences et pro-
fesseur d’histoire contem-
poraine à l’université 

Blaise Pascal de  Clermont-Ferrand 
avant de devenir successivement di-
recteur du département d’histoire, 
puis vice-doyen et doyen de l’UFR des 
lettres, langues et sciences humaines 
de l’université, Mathias Bernard est 
depuis 2017 président de l’Universi-
té Clermont Auvergne. Cet homme 
– dont la sympathie et l’intelligence 
l’engagent vers une véritable impli-
cation et une vision tournée vers le 
futur – répond à mes question sur son 
engagement à proposer un master en 
industrie 4.0 dans le bassin Issoirien. 
Porté conjointement par l’université, 
la Communauté de Communes, la so-
ciété Braincube et proposé par la mai-
rie d’Issoire, ce projet est riche en ce 
qu’il intègre également les partenaires 
économiques locaux. Il devrait voir le 
jour en septembre 2020

« Nous voulons aller vers une science ouverte. »
Mathias Bernard

INNOVATION
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Le maire d’Issoire, Bertrand Barraud et le 
président de la Communauté d’Agglomé-
ration, Jean-Paul Bacquet, sont venus me 
voir avec l’idée de développer une forma-
tion dans le domaine de la digitalisation de 
l’économie et de l’implanter sur Issoire. Il 
m’a semblé intéressant – après instruction 
de leur dossier – de répondre favorable-
ment à cette demande et de voir ce que 
l’on pouvait proposer au niveau de nos 
formations universitaires, qui corresponde 
le mieux à la demande qu’ils exprimaient, 
tout en entrant dans la stratégie de l’uni-
versité. L’idée était aussi d’implanter à 
Issoire des formations de pointe différen-
ciables de celles de Clermont et correspon-
dant bien sûr à la typologie du territoire 
concerné. Nous y voyons aussi un intérêt 
puisque cela permet – au-delà du fait de 
former les étudiants et de répondre à un 
besoin, y compris économique, de favoriser 
l’insertion de ces étudiants – d’entrer en re-
lation avec des acteurs socio-économiques 
qui ne sont pas sur Clermont, ce qui peut 
être intéressant en terme de partenariat, de 

recherche, d’expertise…Tout le monde y 
trouve son intérêt.

En quoi consiste ce master en Industrie 
4.0 ?
L’industrie 4.0 c’est toute la transformation 
que la révolution numérique a pu susciter 
dans les processus industriels. La digitali-
sation, la numérisation de l’industrie, ou 
« comment le numérique transforme l’in-
dustrie dans des secteurs à priori tradition-
nels, comme les matériaux, la métallurgie, 
l’aéronautique… ». C’est vraiment de tra-
vailler sur ces transformations des proces-
sus industriels liés à la digitalisation. Nous 
sommes dans une formation transversale 
qui correspond bien à l’environnement 
économique et industriel du bassin d’Is-
soire, mais qui est en train de réussir son 
orientation économique avec de l’innova-
tion et avec cette digitalisation.

Quid du montage du projet ?
Au niveau pédagogique, nous avons mon-
té ce projet en partenariat avec les acteurs 

locaux, et avons été favorablement impres-
sionnés par la mobilisation de l’ensemble 
des acteurs économiques de l’aggloméra-
tion issoirienne. 

Avec quelles entreprises avez-vous tra-
vaillé en amont ?
L’une des entreprises qui a été le fer de 
lance de la réflexion initiale, c’est la socié-
té Braincube, à travers son PDG Laurent 
Laporte, qui a porté le premier projet. Au 
niveau des entreprises, nous avons eu des 
réunions avec la CCI d’Issoire,  l’ensemble 
des sociétés présentes sur le bassin, et aus-
si avec une interface importante mise en 
oeuvre à la fois par le maire d’Issoire et la 
Communauté d’Agglomération. 

Quand la formation démarre-t-elle ?
Le Master ouvre ses portes en septembre 
2020, avec une vingtaine d’étudiants qui 
suiveront un apprentissage dans les en-
treprises. Le retour que nous en avons est 
dores et déjà très favorable.

INNOVATION
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BRAINCUBE : LE LEADER EN
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

ANCRÉ À ISSOIRE
LAURENT LAPORTE, UN VISIONNAIRE

PAS COMME LES AUTRES

Photos : Brain Cube

La société Braincube est l’un des plus gros succès de l’entrepreneuriat français, en étant l’un des leaders mondiaux spécialisés dans les 
l’Intelligence Artificielle au service de l’industrie. Leurs logiciels sont utilisés par les plus grandes compagnies à travers le monde, 
à l’instar de ArcelorMittal, Dow, Saint Gobain, ou UPM, entre autres. 

La société, basée à l’entrée d’Issoire au château de Peix compte 140 employés, dont 110 en France, parmi lesquels 90 à Issoire, le reste au 
Brésil et aux États-Unis. Précurseur, innovateur, tourné vers l’avenir et la transmission, Laurent Laporte considère que lui et ses associés 
sont de gros agitateurs. Selon lui : « L’industrie c’est sexy, les usines c’est sympa, les nouvelles technologies ne sont pas les métiers d’avant, 
les hommes ne sont pas là pour produire, ils sont là pour piloter des machines qui produisent, ils sont là pour être devant des équipements 
haut de gamme. On veut vraiment révolutionner ça, parce que l’industrie c’est théoriquement le socle économique d’un pays. Je crois très 
fort à un retour de la régionalisation industrielle ! ». C’est dans cette optique qu’il a créé un partenariat avec le maire d’Issoire, la Com-
munauté d’Agglomération et l’Université de Clermont, visant à mettre en place un Master 2 en Industrie 4.0, dont la première session 
verra le jour en septembre 2020. 

«Je crois réellement que la France est est en bonne voie pour devenir le cœur de l’innovation,
pas seulement de l’Europe, mais du monde entier.»

- Ken Hu, CEO of Huawei

INNOVATION
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Vous occupez depuis peu le château de 
Peix, où étiez-vous avant ?
Nous étions installés passage Saint-Paul à 
Issoire face à la sous-préfecture. Nous de-
vions faire l’acquisition d’un autre bâtiment 
qui a brûlé, et avons finalement eu l’oppor-
tunité d’acheter ce château qui correspon-
dait à notre besoin, puisque nous sommes 
140 dans la société dont 90 à Issoire. Ce 
qui est formidable c’est que nous dispo-
sons d’un terrain sur lequel nous allons 
construire des bâtiments semi-enterrés su-
blimes.

Comment a démarré l’aventure Braincu-
be ? Et qu’est-ce que c’est exactement ?
Sylvain Rubat, Hélène Olphe Galliard et 
moi-même avons créé Braincube en dé-

cembre 2007 à Issoire. Hélène – qui est ba-
sée à Versailles – est commerciale, Sylvain 
est technicien et je suis ingénieur de pro-
duction. J’ai travaillé avec mes associés au 
sein d’autres entreprises et je les ai réunis 
pour fonder Braincube. Après seulement 6 
mois, nous avons pu commencer à embau-
cher. Notre domaine d’activité c’est le logi-
ciel pour l’industrie. Spécifiquement, nous 
fabriquons du logiciel qui se connecte aux 
machines et qui permet aux ingénieurs de 
trouver des optimums sur comment régler 
leurs machines pour produire plus, faire 
moins de défauts, moins de rejets, moins de 
pollution, moins d’énergie… Aujourd’hui, 
près de 2 500 lignes de productions à tra-
vers le monde tournent sous nos outils, 
nous avons 250 clients et nous sommes 

présents dans 35 pays. Nous sommes la so-
ciété la plus en avance sur cette capacité à 
mettre ce qu’ils appellent aujourd’hui l’In-
telligence Artificielle autour des usines !

C’était très novateur déjà à l’époque !
Oui, c’était très novateur puisque nos ou-
tils sont en Cloud, alors que le mot «Cloud» 
n’existait pas. C’était une Startup avec zéro 
capital mais nous avions des commandes. 
Nous avons fait pas mal de consulting au 
départ en plus des logiciels, puis unique-
ment des logiciels et aujourd’hui nous 
avons encore quelques consultants, mais 
nous ne travaillons qu’avec des directions 
générales de grands groupes qui installent 
nos logiciels sur toutes leurs usines. 

INNOVATION
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Pourquoi Issoire ?
Je suis né à Chamalières, mais après avoir 
travaillé un peu partout dans le monde, j’ai 
intégré la direction de Valéo à Sainte-Flo-
rine, où Sylvain qui était l’un des membres 
de la direction du site se trouvait aussi. 
Quand je suis reparti travailler dans le 
conseil, je suis malgré tout resté en home 
office ici car nous avions décidé d’y installer 
la famille et il était décidé que ce serait moi 
qui bougerait. La région est belle et relati-
vement centrale. 

Comment êtes-vous venus, avec le 
maire d’Issoire, à la réflexion qu’il était 
nécessaire d’avoir ici un master en in-
dustrie 4.0 ?
Chacun a son parcours. Avant que 
Bertrand Barraud ne soit maire, nous nous 
développions. La société fabriquait plein de 
choses, innovait et avait envie d’être proche 
du monde de l’enseignement car elle re-
crutait des ingénieurs chaque année. Nous 
avions aussi envie de redonner ce que nous 
avions appris pour accélérer la fertilisation 
de tout ça. 

Quand Bertrand Barraud a été élu maire 
de la ville d’Issoire, nous nous connaissions 
bien. Il était dynamique, avait plein d’idées. 
Il est venu nous rencontrer en nous posant 
cette question : « On n’a pas d’étudiants à 
part quelques BTS à Issoire. Vichy a réus-
si à faire cette intégration ; ne pourrait-on 
pas faire de même, sachant qu’on est la ville 
la plus industrielle de France avec plus de 
39% des emplois dans l’industrie ? Une for-
mation qui serait donc idéalement proche 
de l’industrie ». 
Nous lui avons répondu que nous avions 
un projet, l’idée de créer notre propre 
école Braincube pour former des gens. 
Nous avons réuni les deux projets et avons 
cherché des solutions. La mairie est reve-
nue vers nous contacté les responsables de 
l’Université : ils créaient un INP (Institut 
National de Polytechnique) et pouvaient 
mettre en place  de nouvelles formations. 
Le maire nous a donc expliqué qu’il sou-
haitait mettre en place un master 2 par al-
ternance sur Issoire et nous a demandé si 
nous étions motivés. Non seulement nous 
l’étions, mais en plus nous avons signé une 
convention quadripartite.

Pierre Colomb qui est le patron de tout 
notre développement logiciel est officiel-
lement le chef de ce master. Ils ont mon-
té un programme très adapté, car nous ne 
formerons pas des personnes pour intégrer 
Braincube, mais pour nos clients, pour 
avoir des chefs de projets qui les aideront 
à se transformer. Toutes les entreprises du 
bassin d’Issoire sont demandeuses, des plus 
grosses aux plus petites. 

Concrètement ?
Nous allons former des promotions de 20 
jeunes qui suivront des cours à Issoire. Nous 
leur feront des Master Class ici : c’est-à-
dire que nous allons participer à certains 
cours et nous leur donneront de vrais cas 
industriels (beaucoup de nos salariés sont 
déjà intervenants dans des universités, car 
donner des cours dans l’industrie, ça fait 
partie du temps de travail chez Braincube). 
Là, nous allons pouvoir le faire chez nous, 
dans nos nouveaux bâtiments, au sein des-
quels nous avons prévu un petit amphi de 
120 personnes.

Photos : Brain Cube
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Quand sera-t-il prêt ?
La première pierre sera posée en mai 2020 
la présentation du Master 2, le premier 
Master en France dédié à l’industrie du fu-
tur. Les travaux devraient s’achever en mai 
2021. 

On a l’impression que l’industrie est 
complètement dichotomique des ques-
tions liées à la protection de l’environne-
ment. En fait c’est plutôt très compatible.
Non seulement c’est compatible mais sur-
tout l’industrie est sous cette contrainte. 
Qu’elle veuille le faire ou pas, l’engagement 
écologique de l’industrie a commencé il y a 
plus de 150 ans par le bois. On s’est donc 
vite rendu compte que si l’on fabriquait du 
papier avec du bois on allait décimer nos 
forêts. C’est ce qui a donné lieu à la mise 
en place de la sylviculture avec comme mot 
d’ordre « si tu tombes un arbre, tu en re-
plantes deux ! ». Pour moi c’est le premier 
acte écologique de l’industrie. En France, 
nous avons des normes drastiques et il y a 
beaucoup d’investissements industriels qui 
sont liés à faire de la productivité tout en 
gagnant sur notre impact environnemental. 

Comment voyez-vous l’avenir ?
L’avenir est difficile à prévoir, mais on a des 
problèmes sociaux fondamentaux à régler, 
avec des choix de société à faire. Il y a des 
choses que je n’arrive pas à comprendre : 
par exemple comment peut-on avoir deux 
fois plus d’offres d’emplois en Auvergne 
aujourd’hui que de chômeurs ? Or, il y a 
toujours des chômeurs. C’est un peu dom-
mage ! Il y a donc des choses que l’on n’a 
pas bien modélisées et il faut que l’on se 
bouge là-dessus. Il faut aussi qu’on retrouve 
une petite marge de manœuvre pour être 
compétitifs. Je pense que le meilleur social 
c’est la santé et le travail, donc il faut que 
l’on y veille. Et si l’on veille à cela je pense 
que la transformation numérique est une 
vraie chance de réindustrialisation pour 
tout le monde. La France peut se réindus-
trialiser assez rapidement avec de belles 
usines plus petites, plus sympas à vivre et 
beaucoup plus performantes. L’un des rares 

domaines où la France est leader mondial 
– et Braincube en fait partie – c’est sur les 
solutions à base d’intelligence artificielle. 
Aujourd’hui Goodyear achète Braincube, 
Dow Chemicals achète Braincube, le pre-
mier papetier au monde qui s’appelle Inter-
national Paper achète Braincube, Owens 
Corning (le concurrent de Saint Gobain) 
achète Braincube. Aujourd’hui c’est la 
France qui est leader dans ce domaine et 
Siemens utilise nos outils, pour mettre sur 
leur matériel, pour distribuer les nouveaux 
produits. On est donc arrivés à un moment 
charnière où la France a une chance de se 
réindustrialiser et de générer un écosystème 
de boîtes comme la nôtre qui apportent des 
solutions aux industriels. Parce que nous ne 
faisons pas tout. On assure la maîtrise du 
processus mais il y a aussi la maintenance 
prédictive, la sécurité, la qualité... De nom-
breux domaines que nous ne couvrons pas 
et cela peut créer une réelle dynamique. 

Parlez-moi de l’évènement majeur que 
vous avez créé la semaine dernière. 
Mardi dernier, nous avons créé un gros évè-
nement sur Clermont-Ferrand, où étaient 
présentes 450 personnes. C’était le plus 
gros évènement «tech» jamais organisé en 
Auvergne. Nous avons décidé de le finan-
cer parce que je fais partie d’associations 
comme la French Tech ou Digitali qui est 
un cluster, et que je leur dis depuis quelques 
temps : « Les gars, il faut montrer que l’Au-
vergne c’est le Silicone Volcano et non pas 
la Silicon Valley ».Ici c’est sympa, c’est beau 
et on a un écosystème de personnes qui sont 
super performants, comme nos copains de 
chez DomRaider qui font de la blockchain, 
comme Monbento, et toutes ces boites-
là… Nous avons donc fait un énorme 
évènement qui a scotché tout le monde de 
part sa qualité et son professionnalisme. 
En particulier la qualité de la «key note» 
de Luc Julia, un Français né à Toulouse qui 
a travaillé pour le CNRS, qui est parti en 
Silicon Valley et qui a inventé «the assis-
tant» et qui est devenu SIRI. Il l’a revendu 
à Apple et il est aujourd’hui vice-président 
de l’innovation chez Samsung. Luc Julia 

est en fait très sympa, très abordable. Nous 
l’avons contacté et il est gracieusement venu 
faire une key note dans laquelle il nous a 
démontré ce qu’était réellement l’IA ou les 
IA. Il a expliqué pourquoi on réussissait, ou 
pas et comment. Beaucoup de personnes 
qui n’étaient pas des personnes techniques 
ont adoré puisqu’ils ont compris plein de 
choses. Ce discours leur a ouvert les yeux 
en disant : « Ok... il ne faut pas avoir peur 
de ça, mais il faut au contraire comprendre 
ce qui va se passer”. Ce que nous voulons, 
c’est qu’à travers des évènements comme 
ça, à travers une sorte de dynamique, nous 
soyons capables de faire quelque chose de 
bien ici. Nous sommes donc plutôt opti-
mistes et c’est normal… De plus, je pense 
que la France est un pays de B to B, alors 
que le B to C est plutôt américain. En 
France nous n’aimons pas trop survendre, 
et sommes par conséquent un pays de B 
to B, car nous ne traitons qu’avec des in-
dustriels, des professionnels et créons des 
relations du genre professionnel-amical. 
C’est-à-dire que nous construisons de 
vrais partenariats et faisons bien plus que 
ce qu’on leur vend parce qu’on a une sorte 
d’intérêt commun. Je pense que les Fran-
çais sont bons dans cette démarche : on a 
une technique, on aime que le service soit 
bien rendu, on déteste le mauvais service. 
Il faut donc identifier les boîtes qui ont un 
gros potentiel B to B en France, il faut les 
aider à se booster parce qu’il faut 4 à 5 fois 
moins de capital pour faire la même boite 
en B to B par rapport à du B to C. 

Nous avons donc toutes les clefs en main ?
On a dix ans d’avance, on a des technolo-
gies qui marchent bien, on a de belles réfé-
rences, tout est à faire. Il n’est pas question 
de compétitivité, mais il faut que les gens 
comprennent, acceptent ce que l’on fait; il 
faut en démontrer la valeur. Et on a besoin 
d’argent maintenant pour être un peu plus 
gros que ce qu’on est, afin d’enclencher une 
vitesse. C’est la stratégie qu’on a pris et ça 
se passe super bien !

INNOVATION
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William Trapeau, à la tête de My-
Clermont et RIC.immo est un 
chef d’entreprise à qui l’adjectif 

de dynamique sied mieux qu’à personne. 
Impliqué dans l’immobilier depuis plus de 
20 ans, ce visionnaire conceptualise l’im-
mobilier autrement. Pour lui, le marché en 
pleine mutation, doit être géré version 2.0. 
Il fonctionne donc avec son temps et modé-
lise une stratégie marketing via les réseaux 
sociaux.
Les deux sociétés qui se partagent des lo-

caux en centre ville de Clermont-Ferrand 
comptent 11 salariés, se partagent aussi les 
activités : Ric.immo s’occupe de gestion et 
MyClermont loue et vend. Aujourd’hui 
leader du marché, leur marque de fabrique 
– au-delà de leurs moyens digitaux – est 
leur sérieux et leur expertise. Tout étant hy-
perdata et quantifié, William Trapeau peut 
affirmer « être à 90% de satisfaction » garan-
tis par Opinionway, l’institut indépendant 
en charge de gérer leurs avis clients. Entre-
tien « punchy » avec un pro de l’immo !

MyClermont c’est quoi exactement ?
C’est une agence immobilière nouvelle 
génération qui a adapté une stratégie 
marketing appelée Inbound marketing 
– le marketing par les réseaux sociaux – 
à son domaine. Nous produisons donc 
énormément de contenu, d’une part des 
actualités sur Clermont : ses balades, ses 
bons plans, ses sorties… et d’autre part 
du blog immobilier local, c’est-à-dire des 
articles sur l’ immobilier à proprement 
parler.

MY CLERMONT :
UNE AUTRE VISION

DE L’IMMOBILIER
WILLIAM TRAPEAU, UN CHEF
D’ENTREPRISE VISIONNAIRE

« L’innovation distingue clairement le leader du suiveur. »
Steve Jobs

ENTREPRISE
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Dans quelle mesure touchez vous les ré-
seaux sociaux ?
Nous avons 12000 followers au total sur 
Facebook, Instagram, LinkedIn et Pinte-
rest, et nous sommes la première agence 
sur les réseaux sociaux. La stratégie de 
l’information nous a permis d’agréger une 
communauté énorme. Nous avons une per-
sonne en interne qui est community mana-
ger et dont le travail est dédié à ça. 

Quelle est votre cible ?
Nous avons deux sociétés qui regroupent 
tous les métiers de l’immobilier. Sur My-
Clermont nous nous occupons de la vente 
et de la location, et sur RIC.immo nous 
nous occupons des syndics et de la gestion. 
RIC.immo est une filiale de MyClermont. 
Nous travaillons beaucoup dans le centre 
de Clermont et sur le secteur Clermont 
métropole. On vend aussi bien des maisons 
et des appartements, que des maisons et 
des immeubles de rapport. 

Est-ce que le fait de passer par les réseaux 
sociaux ne rajeunit pas trop la cible par 
rapport à l’âge moyen des investisseurs ? 
Non, car si vous regardez notre fil Face-
book, nous produisons un contenu assez 
large qui intéresse tout le monde. Nous 
mettons en place aussi beaucoup de par-
tenariats avec les salons et sommes très 
proactifs sur les réseaux sociaux. Nous 
drainons du monde par ce moyen-là et 
saupoudrons notre contenu d’annonces im-
mobilières. On s’aperçoit que notre support 
génère plus de leads que tous les autres sites 
réunis. Nous touchons 40000 personnes 
par semaine sur Facebook et plus de 50000 
personnes par semaine tous réseaux sociaux 
réunis. Nous touchons toute l’aggloméra-
tion clermontoise en un mois !

Vous avez donc sauté à pieds joints dans 
l’avenir.
Notre métier s’est complètement digitalisé, 
car 95% des recherches immobilières com-
mencent sur Internet. Même les personnes 

qui ont un bien à louer ou à vendre ont pris 
ce réflexe. Avant je faisais 5 estimations 
par an, maintenant j’en réalise 150 ! Nous 
sommes en pleine croissance. Aujourd’hui 
les gens viennent aussi sur notre site car 
nous avons un niveau d’exigence inouï dans 
tout ce que nous faisons, y compris dans la 
présentation des biens immobiliers. Cerise 
sur le gâteau nous sommes locaux et créons 
des emplois locaux.

Un message pour ceux qui n’auraient pas 
encore jeté un œil à votre site ?
Au-delà de la partie 2.0 de MyClermont, 
nous sommes aussi une équipe de 5 négo-
ciateurs expérimentés, avec plus de 10 ans 
de savoir-faire. De plus, comme nous réa-
lisons énormément de ventes, nous avons 
beaucoup de références, ce qui nous permet 
d’estimer un bien au plus juste et de le va-
loriser au mieux, ce qui est rassurant pour 
le client. 

ENTREPRISE
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« Je préfère l’incinération à l’enterrement et les deux à un week-end avec ma femme. »
Woody Allen

RUBRIQUE

POMPES FUNÈBRES SÉRONDE : 
REPOSEZ-VOUS SUR EUX.

UNE ENTREPRISE FAMILIALE
À DIMENSION HUMAINE

L’entreprise Séronde est définie par le lien qui unit ses intervenants. Créée par Franck Séronde père, cela a été en effet un choix que 
de travailler avec les autres membres de la famille : Catherine (la mère), Léa (la fille), Matthieu (le fils) et Elodie (la belle-fille), 
qui se sont joints à l’aventure de cette  enseigne dont les mots d’ordre sont l’écoute, le conseil et le professionnalisme. Si le sujet de la 

dernière demeure et des dispositions qui y affèrent sont encore tabous ou qu’on préfère tout simplement ne pas y penser par peur d’être mis 
face à la réalité de notre propre mort, il est vrai que la prévoyance et l’organisation de ce dernier voyage font partie des choses auxquelles 
nous serons tous confrontés à un moment de notre vie, pour nous ou nos proches. Je surmonte donc mon appréhension naturelle pour aller 
à la rencontre de vrais pros, aussi gentils que bienveillants, maîtrisant leur métier à la perfection et prodiguant les meilleurs conseils pour 
une mise en bière sans pression. 
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Comment l’entreprise a-t-elle vu le jour ?
Je viens de ce monde depuis tout le temps. 
J’ai d’abord été tailleur de pierre à Volvic. 
Mon travail était à l’époque dédié à 90% 
au funéraire et m’a presque naturellement 
emmené vers les pompes funèbres. 

Qu’est-ce qui incite à passer de l’un à 
l’autre ?
En 1992 le patron pour qui je travaillais a 
eu envie de se diversifier et m’a embarqué 
dans l’aventure. Nous avons d’abord ra-
cheté une première entreprise à Bagnols, 
puis trois autres par la suite. Aujourd’hui 
nous sommes toujours à Bagnols, mais on 
nous trouve aussi à Clermont-Ferrand, au 
Mont-Dore et à Condat.

Pourquoi se diriger vers une entreprise de 
pompes funèbres plutôt qu’une autre ? À 
quoi faut-il faire attention ?
Le plus important c’est le côté humain et 
l’écoute. Il y a deux types de pompes fu-
nèbres : les entreprises commerciales et les 
entreprises sociales. Nous sommes bien sûr 
davantage un modèle social, car on entre 
énormément dans l’intimité des gens. On 
va chez eux, on partage leur détresse et il 
est, à nos yeux, crucial de les accompagner 
dans de tels moments. Le deuil peut être 

vécu de façons très différentes, il est donc 
important de s’avoir s’adapter à chacun. 

Le regard vis-à-vis de la mort est-il en 
train d’évoluer ?
Oui, nous le voyons tous les jours, car ce 
sujet est moins tabou et les gens prévoient 
plus aujourd’hui.

Vous faites aussi de la prévoyance ? À quoi 
cela sert-il et comment faire ?
Cela a, dans un premier temps, une valeur 
testamentaire. Cela sert donc à bloquer ses 
volontés. C’est important financièrement, 
mais aussi moralement, car ça permet de 
s’assurer d’avoir les obsèques que l’on sou-
haite.

Quelle est la différence entre un contrat 
assurance obsèques et un contrat pompes 
funèbres ?
Le contrat assurance c’est de l’argent : vous 
payez une cotisation sans jamais savoir ce 
que ça vaut, c’est-à-dire sans connaître à 
l’avance le coût de la prestation réelle des 
obsèques. Dans le cadre du contrat pompes 
funèbres à contrario, nous sommes ca-
pables de donner à un client – parce que 
c’est notre métier – le montant exact de ce 
qu’il souhaite avoir, afin qu’il soit financé 

au centime près et que ses volontés soient 
respectées. 

Tout le monde peut faire de la pré-
voyance, comme les banques et les assu-
rances, alors pourquoi passer par vous ?
La différence majeure et l’avantage de pas-
ser par nous, c’est que nous sommes aussi 
les exécutants, contrairement à une banque 
ou un agent d’assurance. Souscrire à un 
contrat obsèque chez nous permet non seu-
lement de financer les obsèques sur un délai 
allant jusqu’à 15 ans, mais permet surtout 
de tout organiser en amont.

Vous avez une spécificité, c’est que vous 
proposez une formule accessible à tous !
Oui, nous avons une formule « low cost ». 
C’est-à-dire qui permet à tout le monde 
d’enterrer ou d’incinérer tout le monde. Il 
y a six ans maintenant, nous avons créé une 
formule qui aujourd’hui est à 1400 euros, 
tout compris. 

Quels sont vos derniers projets ?
Une toute nouvelle chambre funéraire sur 
notre agence de Clermont. C’est un projet 
de deux ans, qui permettra d’accueillir les 
familles dans des conditions optimales.

ENTREPRISE
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CULTUREL ...
MAIS PAS QUE !

Angèle

Menu traiteur de fin d’année

45 euros 
(entrée, plat, dessert)

   z  La raviole de tartare de saint jaques, mangue, passion
et vanille de Madagascar

  z  Le pressé de foie gras du domaine de Limagne au calvados,
pomme et caramel de Birlou

   z 

  z  Le bar de ligne aux agrumes
  z Le chapon label rouge aux morilles

Tous les plats sont accompagnés de risotto à la truffe 
   z 

   z La bûche des fêtes de fin d’année 
parfum aux choix : chocolat, citron ou exotique 

La table d’Arthur
 

z 35 rue Saint Antoine  63500 Issoire 
z Renseignements et réservations au 

04.73.54.95 .06
z www.tabledarthur.com


