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Andando

Aurélie et Verioca, qui composent An-
dando, lanceront la saison des JMF en

octobre. Photo : Vosges Matin
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Aurélie et Verioca, qui composent An-
dando, lanceront la saison des JMF en

octobre. Photo : Vosges Matin
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Avant les vacances de la Toussaint, une
petite détente était proposée aux éco-
liers. Les élèves de la classe de Romain
Marchand, Pascale Renard et Marie De-
lalot, ont passé une matinée agréable
en allant découvrir un spectacle des

jeunesses musicales de France, parte-
naire de l'Education nationale, intitulé
« Andando », pour un véritable embar-
quement pour le Brésil avec Aurélie et

Vérioca. Des chants, de la guitare et
des percussions vocales, ce fut

une heure de bonheur musical avec
tendresse et amour. Photo : Vosges

Matin

Avant les vacances de la Toussaint, une
petite détente était proposée aux éco-
liers. Les élèves de la classe de Romain
Marchand, Pascale Renard et Marie De-
lalot, ont passé une matinée agréable
en allant découvrir un spectacle des

jeunesses musicales de France, parte-
naire de l'Education nationale, intitulé
« Andando », pour un véritable embar-
quement pour le Brésil avec Aurélie et

Vérioca. Des chants, de la guitare et
des percussions vocales, ce fut

une heure de bonheur musical avec
tendresse et amour. Photo : Vosges

Matin
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Les jeunes Casincais deviennent les spectateurs éclairés des Jeunesses musicales
de France
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L a communauté des communes

de la Casinca invite régulière-

ment les enfants scolarisés sur son

territoire aux rendez-vous des Jeu-

nesse musicales de France et leurs

spectacles vivants. Ce moment privi-

légié de rencontre avec les artistes,

les incite à profiter pleinement de

cette expérience, à la préparer, ap-

prendre à « aimer écouter », à décou-

vrir la musique, les musiciens, les

oeuvres et les instruments. Le plaisir

en est multiplié et le souvenir de

cette expérience va au-delà d'une

simple rencontre et participe à

l'évolution de l'élève en tant que

spectateur éclairé. C'est là le but des

Jeunesses musicales de France sur

des valeurs d'égalité d'accès à la mu-

sique, d'engagement citoyen et

d'ouverture au monde. Leur mission

est d'accompagner les enfants et les

jeunes dans une découverte active de

toutes les musiques. Leur conviction

étant que l'art, et particulièrement la

musique, est une cause fondamen-

tale, vecteur de plaisir partagé,

d'épanouissement et de citoyenneté.

Dernièrement, à Castellare di Casin-

ca, les écoliers casincais ont eu droit

à un voyage au-dessus des nuages,

tout en rythmes et en harmonies. Di-

rection le Brésil avec Aurélie et Ve-

rioca. Ces deux Françaises ont dû être

brésiliennes dans une vie anté-

rieure… adoptées par les plus grands

musiciens du Brésil. Depuis la sortie

de leur album Além des nuages, elles

tracent leur sillon musical loin des

clichés, avec tendresse et humour.

Leur répertoire invite à la danse, au

coeur d'un monde où la tristesse

laisse place à la joie. Les jeunes Ca-

sincais ont apprécié cette évasion

musicale, rehaussée du profession-

nalisme de l'équipe technique de

Vincent Grisoni qui a permis de va-

loriser l'excellente prestation des ar-

tistes. ■

Le jeune public venu assister au
concert d'Andando. (Photos J.P)

Le jeune public venu assister au
concert d'Andando. (Photos J.P)

par J.p
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V endredi 6 février, 250 élèves et

enseignants des établissements

Jean-Moulin et Saint-Joseph de Mor-

laàs se sont déplacés pour écouter le

duo Aurélie et Vérioca. Ce concert

était organisé pour les écoles pri-

maires de la commune, par

l’association Jeunesses musicales de

France et la délégation de Morlaàs re-

présentée par Sophie Vallecillo, dans

le cadre du programme national de

découverte de la musique en milieu

scolaire.

Passerelle naturelle

Le duo Aurélie et Vérioca a présenté un
répertoire original de la musique brési-

lienne aux écoliers. PHOTO T. L.

C’est l’histoire de deux musiciennes

françaises amoureuses de la culture

brésilienne. Deux voix, une guitare et

quelques percussions leur sont suffi-

santes pour construire une passerelle

naturelle au-dessus de l’Atlantique.

Chantant en français mais surtout en

portugais brésilien, ces deux artistes

de classe internationale ont trans-

porté le public dans ce magnifique

pays qu’est le Brésil, le temps d’un

voyage tout en rythmes et en harmo-

nies, avec un répertoire original com-

posé de choro, de samba, de bossa-

nova et de baião.

T. L.■
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OBJAT

Un concert sur des airs de carnaval

Un public attentif pour ce concert scolaire.

L a délégation locale des jeunesses

musicales de France, présidée par Ge-

neviève Maury, proposait, lundi après-mi-

di, le second concert scolaire de la saison,

à Objat.

La salle des congrès, mise à disposition par

la municipalité, a ainsi accueilli deux cents

cinquante élèves des écoles de Voutezac,

Saint-Aulaire et Objat pour découvrir les

rythmes sud-américains à travers la pres-

tation de Vérioca Lherm et Aurélie Tysz-

blat.

Airs de carnaval, instruments traditionnels

et chants en portugais : les enfants ont été

transportés au Brésil, loin de la grisaille

corrézienne. Le troisième, et dernier

concert JMF, est programmé pour le 13

mars.■
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Morlaàs
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NORD BEARN

L a chaleur brésilienne au cœur de

l'hiver. Dans le cadre de son pro-

gramme national de découverte de la

musique en milieu scolaire,

l'association JMFrance (Jeunesses

Musicales de France) et la délégation

de Morlaàs représentée par Sophie

Vallecillo, ont organisé un concert à

l'attention des écoles primaires de la

commune. Ce sont 250 élèves et en-

seignants des établissements Jean-

Moulin et St-Joseph qui se sont dé-

placés pour écouter le duo Aurélie et

Vérioca. Ces deux artistes de classe

internationale, chantant en français

mais surtout en portugais brésilien,

ont transporté le public dans ce ma-

gnifique pays qu'est le Brésil, le

temps d'un voyage tout en rythme et

en harmonie. De Rio à Bahia, ces ca-

riocas françaises ont présenté un ré-

pertoire original de la musique brési-

lienne composé de choro, samba, de

bossa nova et de baião. ■

par Jean-Louis Lestelle
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BRIVE

E b Programme officiel du

Printemps des Arts. Du 8 au 28

mars, la municipalité et les associa-

tions culturelles et de loisirs de la

commune organisent le premier

Printemps des arts dans la cité du ca-

bas.

À l'origine de cette initiative, plu-

sieurs acteurs de la vie locale, dont

Nelly Lapeyre, conseillère munici-

pale chargée de la vie culturelle,

Yann Lomenech animateur de la vie

associative et culturelle employé par

la municipalité et un noyau dur de

responsables associatifs désireux de

se fédérer afin d'être force de propo-

sition, d'action et de collaboration.

Demain. Ce rendez-vous débutera, à

15 heures, au Foyer rural Pierre-De-

marty, par une pièce de théâtre avec

la compagnie du théâtre du Prin-

temps de Limoges : L'Amour au pied

de la lettre .

Ce spectacle sera suivi, à 16 h 30, par

un goûter/vernissage de l'exposition

de l'Atelier couleurs, visible au foyer

jusqu'au vendredi 13 mars. Ce jour là,

une conférence sera proposée par Les

Amis de Beynat sur la vie de Vincent

Van Gogh, animé par le spécialiste

Norbert Lafon. Ce dernier exposera

ses propres toiles du 13 au 16 mars.

Samedi 14 mars. Beynat sera, l'espace

d'une journée, la capitale du folk et

de la musique trad avec un bal folk à

21 heures, animé par le duo corrézien

Musiqu'à deux, précédé, dans l'après-

midi, de 15 heures à 18 heures, par

une initiation gratuite aux danses

bretonnes. Entre les deux, un repas

tiré du sac sera proposé à partir de 19

heures.

Vendredi 20 mars. À partir de 19

heures, la délégation des JMF et les

Amis de Beynat s'associeront pour

proposer une soirée brésilienne avec

un concert de musiques et chants

brésiliens intitulé Andando , suivi

d'un apéritif et d'un repas brésilien.

Du 16 au 20 mars. Au Foyer rural

Pierre-Demarty, dans le cadre du

Printemps des Poètes, seront exposés

les poèmes, dessins et photos des dif-

férents concours. Les remises des

prix (avec lectures publiques des

textes) se dérouleront jeudi 26 mars

et seront ouvertes à tous : à 14 heures

pour les collégiens ; à 18 h 30 pour les

adultes.

Du 23 au 28 mars. Le club photo de

Beynat vallée de la Dordogne expose-

ra ses clichés au Foyer rural Pierre-

Demarty.

Vendredi 27 mars. Diffusion, à 20 h

30, du film La famille Bélier .

Samedi 28 mars. À partir de 19

heures, soirée de clôture du Prin-

temps des Arts avec de nombreuses

animations, dont un diaporama, un

apéritif dînatoire et des animations

proposées par les associations.

Contac. Renseignements au

05.55.85.97.82. ■
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QUARTIERS

O péra-Théâtre Concert Andando

Véronique Lherm et Aurélie Tyszblat,

deux françaises passionnées de mu-

siques brésiliennes, consacrent les

rythmes chaloupés de la samba, de

la bossa nova, du choro et du baião

à travers un album, constitué de re-

prises en portugais et de composi-

tions originales en français. Elles

nous emmènent au Brésil le temps

d'un voyage tout en rythmes et en

harmonies dans lequel s'invite le car-

naval et nous plonge aux racines d'un

monde où la tristesse laisse place à la

joie.

Demain mardi, à 10 h 15 et 14 h 15

à l'Opéra-Théâtre. Tarifs : 4? - 8? .

Billetterie Espace Victoire, place de

la Victoire, tel. 04.73.42.60.58. Pro-

posé par Les Jeunesses Musicales de

France. Boulevard Desaix. ■
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BRIVE

M l Soirée Concert/apéro et

repas brésilien. Le vendredi 20

mars, dans le cadre du Printemps des

Arts, la délégation locale des JM

France et l'association des Amis de

Beynat proposent une soirée brési-

lienne. Celle-ci débutera dès 19

heures, avec un concert de musiques

et chants brésiliens intitulé Andan-

do. Aurélie et Verioca emmèneront le

public au Brésil le temps d'un voyage

tout en rythmes et en harmonies ».

Entre choro, samba, bossa-nova et

baião, leur répertoire inédit plonge

aux racines d'un monde où la tris-

tesse laisse place à la joie. Adoptées

par les plus grands musiciens du Bré-

sil, elles tracent leur sillon musical

loin des clichés, avec tendresse et hu-

mour.

Ce concert sera suivi d'un apéro bré-

silien dans le cadre d'une « rencontre

avec » avec les deux artistes. Puis à

partir de 21 heures, pour celles et

ceux qui le souhaitent un repas sera

proposé. Le repas sera composé de

plats confectionnés à base

d'ingrédients typiques et de réfé-

rence du pays sud-américain. Le prix

du concert/apéro est de 10 ? (gratuit

pour les moins de 12 ans).

Le prix du repas brésilien (limité à 50

convives) est de 15 ? et sur réserva-

tion.

Les organisateurs précisent que l'on

peut venir au concert sans rester au

repas et qu'on peut également ne ve-

nir qu'au repas. Renseignements :

05.55.85.54.68 ou 06.82.59.15. 02

(amisdebeynat@orange.fr/jm-

france.org). ■
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QUARTIERS

A ndando à l'Opéra-théâtre

Aujourd'hui à 10 h 15 et à 14 h 15

à l'Opéra-théâtre, boulevard Desaix,

les Jeunesses musicales de France

proposent un concert intitulé Andan-

do . Véronique Lherm et Aurélie

Tyszblat, deux Françaises passion-

nées de musiques brésiliennes,

consacrent les rythmes chaloupés de

la samba, de la bossa nova, du choro

et du baião à travers un album,

constitué de reprises en portugais et

de compositions originales en fran-

çais. Elles nous emmènent au Brésil

le temps d'un voyage tout en rythmes

et en harmonies dans lequel s'invite

le carnaval et nous plonge aux ra-

cines d'un monde où la tristesse

laisse place à la joie. Tarifs : 8 ou 4?

. Billetterie à l'Espace Victoire, place

de la Victoire. Tél. 04.73.42.60.58. ■
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BRIOUDE

Un voyage de l'autre côté de l'Atlantique

B résil. Lundi, les élèves des écoles

maternelle et primaire de Brioude ont

assisté aux concerts des Jeunesses musi-

cales de France. Près de 500 enfants ont

ainsi voyagé au Brésil grâce au spectacle

Andando et les deux chanteuses Vérioca

Lherm et Aurélie Tyszblat. Elles ont en-

voûté la Halle aux grains avec leurs chan-

sons aux accents du Brésil et du carnaval,

avec leurs percussions vocales et des pa-

roles en portugais. Le but de ces concerts

est avant tout de permettre aux enfants

d'accéder à la culture musicale. ■
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BRIVE

E b Une soirée brésilienne très

réussie pour le Printemps des

Arts. Le vendredi 20 mars a eu lieu à

Beynat, au Foyer rural Pierre-Demar-

ty, une soirée brésilienne dans le

cadre du Printemps des arts. Cette

soirée colorée était organisée

conjointement par les Jeunesses Mu-

sicales de France pour la partie

concert et par les Amis de Beynat

pour la partie repas.

Dès 19 heures, Vérioca Lherm et Au-

rélie Tyszblat ont interprété un

concert intitulé « Andando ». Les

deux artistes ont séduit d'emblée la

cinquantaine de personnes présentes

et les ont entrainées dans des

rythmes de choro, samba, bossa nova

et baiao, dans un répertoire inédit.

Vérioca, virtuose à la guitare, a joué

aussi du « cavaquinho » pour accom-

pagner avec de surprenantes percus-

sions vocales les chansons créées par

Aurélie. Ces deux femmes expéri-

mentées et pétries de talent ont déjà

sorti un album, Além des nuages , qui

les a fait adopter par les plus grands

musiciens du Brésil. A la fin du

concert unanimement apprécié, des

échanges ont eu lieu entre les artistes

et le public, telle le veut la coutume

des soirées JM France.

Puis la soirée s'est poursuivie autour

d'un apéritif puis d'un repas brésilien

qui a réuni une quarantaine de per-

sonnes qui ont apprécié les plats

concoctés par Lucile Bigand, nous

faisant découvrir les spécialités « do

Brazil » dont la fameuse feijoada. ■
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LES MONTS DE CHÂLUS

¦ CHÂLUS

Concert de musique brésilienne

D
ans le cadre des Jeunesses

Musicales de France, 260 enfants

des écoles de Pageas, Dournazac,

Bussière-Galant, Les Cars, Flavignac,

sont venus écouter le concert « Andan-

do », mercredi 7 octobre, salle Louis

Aragon. V

erioca Lherm et Aurélie Tyszblat, deux

musiciennes françaises, ont emmené le

jeune public dans un voyage au Brésil. Uti-

lisant le chant, les percussions, les percus-

sions vocales, la guitare, elles leur ont fait

découvrir les rythmes et les harmonies de

cette musique joyeuse passant du choro à

la samba, de la bossa-nova au baiao.

Des musiciennes qui ne manquent pas

d’humour. ■
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Musique et soleil du Brésil avec Aurélie et Verioca

N° 21819
jeudi 29 octobre 2015
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CREUSE —MARSAC

S
amba, Bossa, et plages

brésiliennes pour le rêve, figu-

raient au programme du spectacle

« Andando » organisée par les JMF

(Jeunesses Musicales de France) et sa

délégation Béné-vent-Marsac. Auré-

lie et Verioca ont offert un joli musi-

cal aux élèves des écoles de

Bénévent-l'Ab-baye, Marsac et

Mourioux-Vieille-ville, qui se mon-

trés attentifs et conquis. Verioca

Lherm assure la composition, Aurélie

Tyszblat les paroles. La voix jazzy

d'Aurélie, qui chante en Français et

en Portugais, épouse parfaitement

les rythmes brésiliens, comme dans

l'irrésistible chanson « Les eaux de

Mars », les onomatopées (remar-

quables) et la musique sont assurées

par Verioca, dont la passion de la

musique brésilienne s'exprime de-

puis trente ans. La qualité de leur tra-

vail est reconnue au Brésil, où elles

jouent d'ailleurs régulièrement. Déjà

venues l'an dernier pour d'autres

dates en Limousin avec les JMF, elles

revenaient cette saison avec plaisir

dans la région qu'elle apprécie pour

les panoramas et le public. Elles

poursuivent maintenant leur tournée

2015/2016 avec des dates à Bruxelles,

Paris, mais aussi à Lyon, à Saint-

Etienne, dans l'Yonne, le Puy-de-

Dôme, ou encore le Vaucluse.

L'occasion pour le duo de lancer son

dernier album, « Pas à pas », qui sor-

tira en novembre prochain.

UNE DISTRIBUTION

ORIGINALE

Les albums d'Aurélie et Verioca sont

distribués par InOuïe Distribution,

fondé sur un circuit de distribution

court, qui s'appuie sur un réseau par-

ticipatif et propose une démarche

équitable proche des AMAP. Avec In-

Ouïe, le sigle AMAP, associé jusque-

là au maintien d'une agriculture pay-

sanne, devient « Association de Mé-

lomanes, Artistes et Producteurs ».

Cette structure née en mai 2012 d'un

groupement de labels stéphanois,

crée un relais plus direct entre les

producteurs et les consommateurs,

dans un contexte économique des

plus difficiles pour le disque. Les ob-

jectifs sont de valoriser le travail des

labels et des artistes associés, de re-

placer l'artiste au centre des

échanges, de s'appuyer sur le modèle

d'économie culturelle sociale et so-

lidaire pour offrir une rémunération

juste et équitable aux artistes indé-

pendants. Le duo a son site web, au-

relieverioca.com, et sa page Face-

book. Pour en savoir plus sur les JMF,

http : //www.jmfrance.org/ ■
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Les enfants des écoles ont voyagé au Brésil

vendredi 30 octobre 2015
Édition(s) : Creuse
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GUERET

V
ia Brasil par les JMF pour les

enfants des écoles. Le premier

concert de la saison des Jeunesses

musicales de France organisé par la

délégation Bénévent-Marsac s'est

déroulé à la salle polyvalente de Mar-

sac. Sur scène, le duo Aurélie et Ve-

rioca est venu avec son spectacle An-

dando et a fait voyager les élèves des

écoles de Bénévent-l'Abbaye, Mar-

sac, et Mourioux-Vieilleville au Bré-

sil.

Le jeune public a pu découvrir les

instruments et la musique aux

rythmes ensoleillés de ce beau pays.

Les bambins ont savouré, à l'heure

de la sieste, les douces mélodies, les

histoires du Brésil et les chants

d'oiseaux. Verioca a derrière elle 30

ans de musique brésilienne. Aurélie

est d'abord passée par la chanson

jazz avant de se passionner pour la

musique brésilienne, avec une tessi-

ture de voix particulièrement chaleu-

reuse que l'on retrouve dans ses

chansons en français et en portugais.

Ravies par l'accueil offert par le pu-

blic et par les paysages Limousin,

elles reviendront d'ailleurs jouer

dans la région avec plaisir. En atten-

dant, ce sera en Auvergne que l'on

pourra les retrouver les 29 et 30 jan-

vier prochains à Jôze (Puy-de-Dôme),

à La Capitainerie. Aurélie et Vérioca

entament leur deuxième saison dans

la programmation des JMF, et ont

l'habitude de s'adresser à un public

jeunesse, car elles ont, entre autre,

participé à l'album musique jeunesse

de la réputée maison Enfance et mu-

sique pour le morceau « Ça, c'est Bos-

sa ». Après leur premier album,

« Além des nuages », Aurélie et Ve-

rioca sortent en novembre leur

deuxième opus, « Pas à pas », un

concentré de soleil et de poésie dont

on aurait tort de se priver

Jetez une oreille. Sur aurelieverio-

ca.com (et sur Facebook). La déléga-

tion JMF proposera un nouveau spec-

tacle aux enfants des écoles au début

de l'année 2016. La programmation

des JMF et le travail d'une belle as-

sociation qui oeuvre pour l'accès à la

culture sur www.jmfrance.org. ■
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SPECTACLE

Les voix françaises du Brésil
Le duo constitué d'Aurélie et Verioca a donné un concert, Andando, dédié aux rythmes brésiliens,
au théâtre du Donjon, à Pithiviers.

N° 3659

jeudi 16 au mercredi 22 février 2017

Page 13
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L'antenne locale des Jeunesses

musicales de France (JMF) avait choi-

si de transporter les Pithivériens au

Brésil, le temps d'un voyage, vendre-

di 10 février, dans le cadre de la sai-

son culturelle de la ville de Pithiviers.

Ce concert tout public avait été pré-

cédé de trois représentations sco-

laires, avec près de 800 enfants des

écoles primaires d'Ascoux, Coudray,

Dadonville, Pithiviers, Pithiviers-le-

Vieil, et d'autres scolarisés au do-

maine de Chanta loup. Le spectacle

Andando, tout en rythmes et en har-

monies, tantôt en français, tantôt

dans le savoureux portugais du Bré-

sil, construit une joyeuse passerelle

entre ici et là-bas.

Verioca et Aurélie, un pétillant duo.

Les deux artistes ont interprété des

chansons qu'elles ont elles-mêmes

composées. Toutefois, la guitare, le

cavaquinho, les percussions vocales

sont le domaine de Verioca, tandis

qu'Aurélie dévoile ses talents dans

les percussions. Si le duo a démontré

que le Brésil n'est pas que la fureur

du carnaval, celui-ci mérite néan-

moins un clin d'oeil que les artistes

lui ont fait en fin de récital. ■
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Balade au Brésil

mercredi 9 au mardi 15 mars 2016
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SPECTACLE FRUGES

L 'office culturel intercommunal

du Frugeois propose le vendredi

11 mars, à 10h et à 14h, à l'espace Sa-

got, un spectacle, destiné principale-

ment aux scolaires, mais ouvert à

tous. Il s'intitule « Andando » et nous

est proposé par les Jeunesses Musi-

cales de France. Vous n'êtes jamais

allés au Brésil ? Aurélie et Verioca

vous y emmènent le temps d'un

voyage tout en rythmes et en harmo-

nies. Ne vous étonnez pas si le car-

naval s'invite dans ce concert inti-

miste : c'est que Verioca en a avalé

les principaux instruments. Et si sou-

dain, vous avez l'impression de parler

le portugais du Brésil, c'est

qu'Aurélie vous en fait découvrir la

poésie cachée. Du choro à la samba,

de la bossa-nova au Baiao, leur réper-

toire inédit plonge aux racines d'un

monde où la tristesse laisse place à

la joie. À vos marques, prêts ? Sam-

bez ! Vendredi 11 Mars 2016 à 10h et

14h à l'Espace Culturel Francis Sagot

à Fruges. Entrée libre. ■
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« Le Brésil à portée de rêve » jeudi

N° 99581150
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LOCALE, —PRATIQUE

C oncert

Jeudi, la Saison des Carmes accueille

un duo d'artistes soutenu par les Jeu-

nesses Musicales de France : Aurélie

Tyszblat et Verioca Lherm. L'une

chanteuse et parolière. L'autre gui-

tariste et compositrice. Deux Fran-

çaises donc, mais avec une passion

telle pour le Brésil qu'elles ont peut-

être vécu au pays de la samba, et pas

seulement, dans une vie antérieure.

Avec « Andando, le Brésil à portée de

rêve », elles proposent un spectacle,

un concert qui donne à entendre

toutes les richesses de ce pays conti-

nent. L'occasion de découvrir des

instruments, du berimbau au reco-

reco. Mais aussi des styles aussi di-

vers que la bossa-nova, le baião ou le

choro.

À travers leurs compositions, Aurélie

et Verioca invitent à un grand voyage

au coeur du Brésil, mais aussi à une

découverte de quelques chansons de

son répertoire. Le français et le por-

tugais se mêlent joyeusement pour

rappeler que le Brésil ne se résume

pas à la fureur du carnaval, il est aus-

si saudade et poésie intimiste.

Pratique

Jeudi à 20 h 30 à l'auditorium des

Carmes. Tout public dès 6 ans. Tarif :

13 €/ 10 €/ gratuit pour les élèves de

moins de 18 ans avec la carte Tempo.

Réservation : 02.97.01.62.00.
■
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