Votre été à Montpellier
Le cinéma
sous les étoiles

Le petit orage dans la nuit de vendredi
à samedi passé, les touristes peuvent reprendre
leur rythme de vacances et profiter pleinement
de la 14e édition de Cinéma sous les étoiles,
organisée par la Métropole. Au programme
de ce dimanche soir, la projection (gratuite), sur
l’esplanade de Cournonsec, à partir de 21h30,
du film Les neiges du Kilimandjaro de Robert
Guédiguian. Si vous veniez à rater la séance,
sachez qu’il y en aura une autre demain lundi
soir, à la même heure, sur la place Jean-Ponsy
de Grabels. Renseignements : 04 67 13 60 00.

En accords parfaits
avec Philippe Cornier
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Musique ❘ Le guitariste classique de Saint-Privat
fait vibrer sa six cordes dans le département.

11 HEURES

27
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LA LECTURE

Le tour des remparts
en 68 pages

Les hommes ont bâti
des villes et, dès
l’Antiquité, les ont
ceinturées de murailles.
Souvent pour se protéger
des envahisseurs, parfois
pour tenir à l’écart les
voleurs ou pour stocker
les armes avant de partir
en conquête. Midi Libre,
dans ce hors-série Villes
et remparts au prix de
3 €, raconte ces petites
histoires qui font la grande et vous invite
à aller voir de plus près ces imposants murs,
ou ce qu’il en reste, par exemple
à Montpellier ou à Aigues-Mortes, dans le Gard. Et
vous donne, au passage, quelques adresses de
bonnes tables, de boutiques et bien d’autres bons
plans pour une visite des plus agréables.
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■ L’artiste écume les routes de l’Hexagone et de l’étranger afin de transmettre sa passion.
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ls se comptent sur les doigts d’une main.
Philippe Cornier fait partie aujourd’hui
des quatre ou cinq guitaristes professionnels de musique classique français. Il y a
plus de vingt-cinq ans maintenant que ce Nîmois, qui a trouvé refuge dans l’antre familial de Saint-Privat, dans l’Hérault, écume les
routes de l’Hexagone et de l’étranger afin de
transmettre sa passion et de donner à écouter les grands compositeurs espagnols que
sont entre autres Isaac Albéniz, Manuel de
Falla ou encore Joaquim Rodrigo, auteur de
plusieurs concertos dont le très célèbre
Concerto d’Aranjuez, qui demeure une pièce maîtresse du répertoire de Philippe Cornier.
Paradoxalement, c’est avec un guitariste de
jazz, Nat Price, partenaire de Louis Arms-

● CET INDICE

de la qualité de
l’air (de 1 bon
à 10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.

SUR L’ESPLANADE

Un avant-goût
de Family Piknik

● EXPO

Hier samedi vers 16 h 30, près de
200 personnes étaient rassemblées devant le
kiosque Bosc, sur l’esplanade Charles-de-Gaulle,
pour écouter et danser aux sons de DJ David
August, Tom Pooks ou encore Maxime Laffon.
Il s’agissait là d’un avant-goût du festival électro
Family piknik, qui a ouvert ses portes ce dimanche
matin très tôt - pour les fermer vers minuit - dans
le parc Montcalm et pour lequel les organisateurs
n’attendent pas moins de 7 000 personnes.
G. L.

Michèle Torr aux
arènes de Palavas

La chanteuse de variétés, accompagnée
de ses musiciens et choristes, se produit ce
soir à 21h30, aux arènes de Palavas (avenue
de l'Abbé-Brocardi). Elle interprétera les plus
grands succès qui ont jalonné ses cinquante
ans de carrière. 29 € à 35 €. 04 67 50 39 56.

Saint-Jean-de-laBlaquière en fête

À partir de 16 h 30, le village de
Saint-Jean-de-la-Blaquière, situé près de
Lodève, se met à l’heure de la fête avec son
festival Remise à neuf. Au programme: du
théâtre avec les compagnies L’Escale et Hors
pistes, des contes africains par Anne-Sybille
Couvert et de la musique avec le jazz du
Comptoir des fous et les rythmes créoles
de la fanfare Lorkès 974. Renseignements :
04 67 88 86 44. Entrée libre.

■ Tous ces concerts gratuits débutent à 21 h.

G. L.

Philippe Cornier est en concert, ce
dimanche, en l’église de La Grande-Motte.
Mardi 4 août, il se produira en l’église
de Marseillan puis, vendredi 7, en l’église
de Saint-Martin-de-Londres. Dimanche 9,
il sera à Notre-Dame-des-Sablons (dont
les vitraux ont été réalisés par le peintre
contemporain Claude Viallat) à AiguesMortes, dans le Gard. Mercredi 12, il se
produira à l’abbatiale de Saint-Guilhemle-Désert. Jeudi 20, il sera au prieuré
Saint-Michel de Grandmont avec, pendant
et après le concert, une dégustation des
Gentillières, vin en Terrasses du Larzac
et, vendredi 21, en l’église de Palavas.

Transhumance
en pleine gare

Une heure, un lieu ❘

Même les retards
arrivent à l’heure.

Tee-shirt bleu, rouge, blanc, selon les affectations, fausses
casquettes de chef de gare
mais vrai signe distinctif pour
les agents de renseignement :
la SNCF n’a lésiné ni sur les
couleurs ni sur les moyens
pour ce 1er août de grands départs. On peut même se faire
prendre en photo devant les
arènes de Nîmes ou la cité de
Carcassonne à condition de
laisser son e-mail, habile façon
d’étoffer son fichier client.
Il est un peu plus de 14 h, ce samedi, il ne reste plus qu’une
poignée de Midi Libre et
L’Équipe en kiosque, le signe
comme un autre qu’une importante transhumance est en
cours. Des dizaines de milliers
de voyageurs sont attendus en
gare Saint-Roch qui, dans sa
nouvelle configuration, semble
enfin à la hauteur de ce trafic
estival. Décriés il y a un an
pour leur fonctionnement approximatif, même les brumisateurs de la nef démontrent leur
efficacité à diminuer la touffeur ambiante. Au-dessus du
hall historique qui n’a plus
qu’un rôle de couloir, le piano
mis à disposition des voyageurs a sans doute connu des
jou(eu)rs meilleurs dont les
airs sont totalement couverts
par les annonces régulières
des départs et arrivées. Des retards aussi : 15 min pour le
Metz-Strasbourg « à la suite
d’un accident de personne »,
tandis que le Nice - Bordeaux
Saint-Jean est victime d’une
« gestion de trafic ». Comme
d’habitude, serait-on tenté de
dire. En ce jour particulier, même les retards arrivent à l’heure...
G. T.

gtrubuil@midilibre.com

■ De l’aide pour les voyageurs.

G. T.
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GIL LORFÈVRE

glorfèvre@midilibre.com

Et aussi dans toute la région
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Neo-tribalism
for all :
Franck B.,
alias Xtrem,
et Mathieu M.,
alias Dezem,
exposent,
jusqu’au
19 septembre,
à la galerie 13
(13 boulevard
Jeu-dePaume).
Le mouvement
“neo-tribalism”
est né en 2014
de la rencontre
entre ces deux
artistes et de la
confrontation
entre deux
univers : le
graffiti et la
peinture
traditionnelle,
dans un style
tantôt abstrait,
tantôt figuratif,
mais toujours
volontairement
coloré et
dynamique.
Ouvert mardi
et mercredi,
15 h-19 h ;
jeudi, vendredi,
samedi, 11 h13 h, 14 h 3019 h. Contact :
06 03 06 12 35

trong, que ce fils d’enseignants va découvrir
la guitare... électrique. Ces premiers accords, il les plaque sur une superbe Gibson ES335 datant de la fin des années 1950.
Guitare mythique dont il héritera à la mort
de Price. Mais c’est le classique qui l’attire et
plus particulièrement l’école espagnole.
Pour parfaire son éducation, il décide, au milieu des années 1980, de monter à Paris et
d’intégrer la célèbre classe du maître Javier
Quevedo à l’École normale de musique. Sa
virtuosité le hisse rapidement au rang des
plus grands concertistes français. Depuis
maintenant vingt ans, il rythme sa carrière
entre disques et concerts. Bonnes bouffes et
amitiés indéfectibles. Et tout ça avec talent !
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EN HAUSSE

midilibre.fr
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