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événement

Un concert pour décoller
Déols. L'association Musique au Pays de George Sand propose de découvrir
gratuitement de grands airs d'opéra dans un cadre original : l'aéroport

A la connaissance de
son directeur, ja-
mais l'aéroport Mar-
ce l -Dassau l t de

Déols n'a accueilli un tel évé-
nement. « Avec Dominique
Roullet, président, nous avions
envisagé un partenariat avec
Darc, il y a un certain temps,
mais ça ne s'était pas réalisé »,
se souvient Mark Bottemine.
Alors, quand l'association Mu-
sique au Pays de George Sand
a contacté l'aéroport, il y a
quèlques mois, « nous avons
trouvê l'idée originale et avons
dit oui ».

Boeing 747
en toile de fond

Cette idée est celle d'un con-
cert de musique classique dans
l'enceinte de l'aéroport, dans le
cadre du programme Hors les
murs, en marge du Nohant Fes-
tival Chopin. « L'idée est d'or-
ganiser des concerts dans des
lieux originaux pour attirer un
public qui n'est pas forcément
initié à la musique classique,

Le concert aura pour décor ce Boeing 747.

précise Clément Sapin, un des
organisateurs. Nous avons
aussi choisi une programmation
populaire, avec des airs d'opéra
tres connus, dans un esprit fes-
tif. »
Don Juan (Mozart), La Fantai-
sie sur Aida (Thalberg), Clair
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de Lune (Debussy), La Grande
Polonaise (Chopin) ou encore
La Chevauchée des walkyries
(Wagner) sont au programme
de ce concert de piano à deux,
quatre, six et huit mains, où se
succéderont Yves Henry et les
jeunes pianistes du Nohant

Festival Chopin, Kojiro Okada,
Ayaka Matsuda et Frédéric Shi.
Le tout avec l'appui de la BCE
de l'Indre et la Fondation Da-
niel et Nina Carasso, en tant
que mécènes.
Le nombre de places sera li-
mité à trois cents et les specta-
teurs seront accueillis dans
une tente dite « cristal », c'est-
à-dire transparente, « au milieu
des avions », s'enthousiasme
Clément Sapin. « La scène sera
adossée à un Boeing 747 qui
stationne ici depuis un certain
temps, confirme Mark Botte-
mine. Les spectateurs lui feront
donc face. Nous essayerons de
l'éclairer. »
L'accueil se fera à l'aérogare,
mais sans passer par les por-
tiques de sécurité. « II y aura
un dispositif avec des contrôles
à l'entrée, équivalent à ce qu'on
peut voir dans une salle de
spectacle », prévient quand
même Mark Bottemine. Une
salle de spectacle d'un nou-
veau genre.
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pratique
> Concert gratuit, « Lin Soir a

l'opéra », vendredi 25 mai, à

20 h 30, à l'aéroport

Marcel-Dassault.

> Réservation obligatoire :

office de tourisme de

Chateauroux,

tél. 02.54.34.10.74 ou accueil

dchateauroux-tou risme.com


