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Concerto pour drôles d’oiseaux

Atome 1 : Encyclopédie d’instruments de musique oiseau
Richard Besse
Drôle de livre ! Drôles d’oiseaux ! Drôle de musique ! Mêlant jeux de mots, instruments
à becs et à plumes (!) et la structure d’une encyclopédie – avec table des matières et
familles d’instruments de musique (ici les vents) tout ce qu’il y a de plus juste et de plus
classique –, cet album est vraiment un OLNI, un « Objet littéraire non identifié » ! Les
illustrations, travail de peinture sur bois, sont superbes. Un chef-d’œuvre d’humour à
offrir aux jeunes musiciens comme aux vieux rigolos… et vice-versa !
Richard Besse, par ailleurs architecte et saxophoniste jazzy, nous prépare l’ATOME 2 où
l’on retrouvera d’autres familles d’instruments tout aussi désopilantes… à suivre sur
www.richardbesse.com.

RANDO PATRIMOINE

CONTES INSPIRÉS DU TERROIR

66 églises et chapelles
romanes en vallée du Tech

Contes des collines
de l’Aspre

Itinéraires historiques, culturels,
artistiques et paysagers
au cœur du Pays catalan
Jany Clos • Collection « Itinéraires romans
en Catalogne » www.jany-clos.com

Marie Prouvot
• Autres Plumes éditions

Ce recueil illustré regroupe 6 contes de
création originale prenant souche dans
le terreau du vécu de l’auteure : celui d’une vie paysanne en accord avec la
nature, une vie paisible qui va à l’essentiel et où la poésie nous touche au
cœur dans l’expression d’une beauté simple. Découvrez ainsi l’histoire des
Enfants de l’Aspre, de la Petite Églantine, de l’Arbre enchaîné… et trois autres
encore à savourer en famille, au chaud, au cœur de l’hiver, comme lors des
veillées d’autrefois.
Marie Prouvot semble avoir vécu plusieurs vies… Poétesse, conteuse,
romancière, elle réside actuellement à Arles-sur-Tech.

À la fois manuel d’histoire patrimoniale où chaque
édifice religieux est représenté par des dessins
réalisés in situ, et guide de promenades pédestres, cet ouvrage complet, premier
de la collection, permet à son auteur de croiser ses passions et de nous les faire
partager.
Natif de Céret, Jany Clos, après une carrière de professeur d’université, a
notamment relancé la culture de l’olivier sur le piémont cérétan. Avec lui,
nous parcourons au fil des pages son amour de la terre catalane et sommes
invités à prendre notre bâton de marche au départ de Céret pour découvrir ou
redécouvrir un patrimoine roman riche, des paysages authentiques.

BIOGRAPHIE

Pablo Casals,
l’indomptable

Henri Gourdin • Les Éditions
de Paris/Max Chaleil

SWING JAZZ 66

Hot Club de Tordères
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Grande figure musicale du xxe siècle,
Pablo Casals (1876-1973) a porté
le violoncelle au premier rang de
l’orchestre classique et révolutionné sa
technique. On garde aussi de lui l’image
d’un homme engagé pour la paix, contre
toute forme de dictature, au prix fort de l’exil. Un homme de convictions
qui disait : « La musique, ce langage universel connu de tous les hommes
devrait contribuer à les rapprocher. » Cette destinée singulière que l’on
ne peut oublier, Henri Gourdin nous la raconte, avec une préface de la
violoncelliste Anne Gastinel et une discographie en fin d’ouvrage.
Henri Gourdin, écrivain familier du genre biographique, est par ailleurs
l’auteur de La Violoncelliste ainsi que de La Jeune Fille et le Rossignol, deux
romans qui évoquent aussi la vie, l’époque, la personnalité de Pablo Casals.

DPO

Avec le Hot Club de Tordères, plongez dans
une ambiance swing jazz de caractère ! Ce
quintette composé de deux guitares, une
contrebasse, un accordéon et une clarinette
distille sa convivialité musicale en interprétant des standards revisités
des années 30 à 50. L’esprit du Hot Club de France créé par Django
Reinhardt et Stéphane Grappelli plane sur ces musiciens à l’énergie
communicative. La voix acidulée de Lola posant son chant en équilibre
fragile ajoute une poésie doucement surannée, légèrement décalée
qui nous plaît.
Le groupe a autoproduit 2 CD de 11 titres chacun que l’on peut
trouver au détour d’une rue, sur une place de village, dans une salle
de concert, dans toute bonne librairie locale ! Qu’on se le dise !

Sélection de lectures réalisée par la Médiathèque départementale

La Médiathèque départementale des Pyrénées-Orientales est le service Lecture publique du Conseil Général. Elle est, à ce titre,
la « bibliothèque des bibliothèques » : elle prête ses collections, forme les personnels et aide les communes à développer et animer
leurs bibliothèques. En vous connectant sur le site Internet du Conseil Général, vous pouvez avoir connaissance de l’ensemble de ses
documents et faire une réservation (à travers la bibliothèque de votre commune). Rendez-vous sur www.cg66.fr
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