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GRÉSIVAUDAN

C’est par un somptueux con
cert des professeurs que la

deuxième édition de l’Acadé
mie d’été s’est ouvert samedi 
alliant chant et bienêtre Opé
raStage qui se déroule depuis 
samedi dernier et jusqu’au 15 
juillet à Allevard.

Organisé par  la Fabrique
Opéra de Grenoble, qui a 
choisi de travailler sur les No
ces de Figaro, œuvre de Mo
zart, ce stage propose quatre 
programmes : chant lyrique en
cours  individuels pour chan
teurs de bons niveaux  ; en
semble vocal où  les partici
pants, en petits groupes de 4 à 
6,  travaillent  sur  l’écoute,  le 
placement de la voix, à se si
tuer par rapport à un groupe ; 
chant  choral, pour des ama
teurs de tous âges et tous ni
veaux, qui  travaillent  les 
chœurs des Noces de Figaro ; 
et piano accompagnement, 
destiné à de futurs accompa
gnateurs de chanteurs.

Des cours de sophrologie 
pour bien se préparer

Parmi la cinquantaine de sta
giaires venus de la région mais
aussi de toute la France, cer
tains ont déjà une bonne con
naissance du chant, d’autres 
moins. Mais  ils  sont  tous  là 
dans le même but, perfection
ner leur pratique du chant grâ
ce aux professeurs de haut ni
veau.

Chant et bienêtre étant au
programme de cet OpéraSta
ge, une formation vocale par 
une série d’ateliers centrés sur 
l’Italien, langue privilégiée de 
Mozart et Rossini, est propo
sée aux  stagiaires. Un bon 
moyen de posséder une bon
ne élocution et de  travailler 

son articulation. Par ailleurs, 
comme pour un sportif, il est 
important de travailler le men
tal autant que  la voix. C’est 
pourquoi des cours de sophro
logie, proposés chaque matin, 
permettent à chacun de  tra
vailler sa respiration, sa postu
re et d’appréhender la gestion 
du  stress. Et  chaque  fin 
d’aprèsmidi, des séances de 
qi gong ont  lieu en plein air 
dans le parc thermal. 

Cet OpéraStage a débuté sa
medi en fin d’aprèsmidi par le
concert des professeurs, qui a 
permis aux nombreux audi
teurs d’apprécier des voix su
perbes, puissantes, qui ont 
donné un aperçu du vrai opéra
en  interprétant quelques ex
traits des Noces de Figaro.

« Tout ce que l’on fait vise à
élargir le public du chant et de 
l’Opéra, dit Benjamin Molle
ron, directeur du stage. C’est 
un peu un retour aux sources 
car autrefois,  les gens chan
taient naturellement, lors des 
repas de famille notamment  ».

Et puis, ajoutetil, en démar
rant avec les Noces de Figaro, 
les organisateurs espèrent 
donner envie au public de ve
nir, d’écouter et de s’intéresser 
au chant et à l’Opéra.

D.T.

Opérastage organise 
deux concerts gratuits ouverts 
à tous sur le thème des Noces 
de Figaro : récital de chant 
lyrique, vendredi 14 juillet 
à 18 h 30 au Casino et récital 
chant choral et lyrique, samedi 
15 juillet à 20 h à la Pléiade. 
Le public a également la 
possibilité d’assister à des cours 
lyrique-piano qui ont lieu tous 
les jours de 10 h à 13 h et de 14 h 
à 18 h à l’Atelier de la Pléiade. 

« C’est important pour nous, dit Benjamin Molleron, directeur du stage, de commencer le stage par un concert 
des professeurs. Une façon de montrer au public et aux choristes le niveau des enseignants. Sur scène, 
le chanteur ne peut pas tricher. Cela permet de voir des artistes et pas seulement des pédagogues. » 

ALLEVARD |  

Remarquable ouverture 
de l’Académie d’été OpéraStage       

Il  y  a  quelques  années,  la
commune  de  La  Ferrière  a

beaucoup investi dans des tra
vaux de réfection et d’embel
lissement de l’église. La cou
verture du toit a été rempla
cée, les murs ont été nettoyés 
et des vitraux ont remplacé les
vitres en mauvais état. Il était 
important que ces efforts con
duisent à une plus grande fré
quentation du lieu de culte.

S’est donc installée au fil des
ans une tradition consistant à 
organiser des concerts et des 
expositions  pour  peu  qu’ils 
soient  en  harmonie  avec  le 
lieu.

Outre  le  concert  classique
qui sera proposé en août pro
chain, la commune organisera
cet  été  trois  expositions  de 
peinture.  L’église  accueillera 
en juillet les œuvres du pein
tre grenoblois Netsch et celles 
du Groupe des Aphasiques de
Grenoble puis, en août, celle 

d’un  Ferriérain  d’adoption, 
Bernard Rosa.

Le souhait des organisateurs
est  de  présenter  chaque  an
née deux aspects assez diffé
rents de  la peinture contem
poraine.

Ainsi, du 12 au 16 juillet de
14 h à 18 h, c’est à Maxime 
Nechtschein, dit Netsch, qu’il 
reviendra d’inaugurer  la  sai
son picturale.

Ancien chercheur 
en physique du CNRS et élève 
des Beauxarts de Grenoble 

Cet ancien chercheur en phy
sique du CNRS et élève des 
Beauxarts  de  Grenoble  se 
définit désormais comme « un
chercheur en peinture ».

Cette recherche se concréti
se par une volonté de partager
avant tout une émotion et d'al
ler  à  l’essentiel  dans  ses 
œuvres. Il propose une pein
ture épurée voire minimaliste,

construite autour de la couleur
et de la matière, sans référen
ce  précise  à  la  forme  ou  au 
graphisme.

Le travail qu’il présentera se
compose  de  champs,  de  dé
serts, de vastes étendues colo
rées, des paysages ouverts sur
l’infini. On est là aux limites du
figuratif  et  loin  d’une  repro
duction  anecdotique  de  la 
réalité.

Pour le visiteur, il y a là ma
tière à une rêverie, une médi
tation que le lieu de culte en
courage.  Mieux  qu’une  re
cherche  d’une  quelconque 
ressemblance,  il  suffit  de  se 
laisser  emporter,  d’accepter 
de s’émouvoir devant cet uni
vers pictural.

Le  vernissage  de  l’exposi
tion  aura  lieu  aujourd’hui,
à 18 h en présence de l’artiste.

Plus d'informations sur l’œuvre 
de Netsch : www.netsch.com

Maxime Nechtschein, dit Netsch, expose ses toiles jusqu’au dimanche 
16 juillet dans l’église. Le vernissage a lieu ce soir à 18 h.
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Le vernissage de l’exposition de Netsch, c’est ce soir à l’église
LE CHEYLAS
Le club de basket a élu son bureau

Ü Le week-end dernier à 19 h, les membres de l’association 
Le Cheylas basket se sont réunis à la maison de quartier de la
gare, route du Rompay à Le Cheylas, en assemblée générale
ordinaire sur convocation du président. 
L’assemblée était ouverte par le président Riccardo Giuliani. 
Plus d’un quart des membres étaient présents ou représen-
tés. Le rapport moral, financier, et le rapport des entraîneurs 
ont été adoptés à l’unanimité. 
Les membres ont voté à l’unanimité la composition du bureau :
Riccardo Giulianiest toujours président de l’association, Xa-
vier Baruzzi est secrétaire de l’association, Andréa de Magal-
haes est trésorière.

FROGES
Spectacle, feu d’artifice et bal au stade 
Marius-Marais demain soir
Ü Sur la commune de Froges, les festivités de la fête nationa-
le auront lieu ce jeudi soir au stade Marius-Marais. Cette 
année encore, la municipalité a fait appel au groupe de Thierry
Perdigon, Magic Voices. Ce groupe créé il y a maintenant
17 ans se compose d’une douzaine d’artistes et de six 
techniciens se produisant dans toute la France. Cette année
le spectacle intitulé “Les Idoles” (à 21 h) aura pour thème
les grandes femmes de l’histoire. Puis, petite interruption
à 22 h 45, heure à laquelle sera tiré, par la société Pyro event,
le feu d’artifice. La soirée se prolongera par un bal jusqu’à une
heure du matin. Cette année, c’est le club de basket de Froges
qui assurera la buvette et la restauration de cet événement.

La remise des dictionnaires aux CM2 pour leur passage en sixième a eu lieu en fin de semaine dernière 
en présence de Marie-Paule Gomes, de la commission scolaire, du maire Gilbert Reymond, 
de Mylène Jacquin, première adjointe et d’Isabelle Peinnequin, institutrice des CM2.
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Remise des dictionnaires aux élèves
Lundi en fin de journée,

un hommage a été ren
du à Robert Cazan, jeune
homme de 19 ans, exécu
té le 10 juillet 1944 par les
Allemands.  À  sa  recher
che, l’occupant avait me
nacé de brûler le hameau
des Bretonnières et avait
déjà incendié deux gran
ges. Fortement incité à se
livrer  par  un  agriculteur
qui  lui  présenta  son  ar
restation comme un sim
ple interrogatoire, Robert
Cazan  fut  retrouvé  le
14 juillet criblé de balles,
méconnaissable, et iden
tifié par sa seule ceinture.

Alain Panério, son petit
cousin, a déposé une ger
be sur la stèle dédiée à sa
mémoire, située route du

Moutaret, à proximité du
pont  de  Détrier,  sur  les
lieux où il a été fusillé. 

René  Paget,  président
de  l’Anacr,  a  rappelé
l’importance  de  ces  mo
ments  de  mémoire  et  a
remercié  les  portedra
peaux venus de Savoie et
d’Isère.

Moment de recueillement sur 
la stèle dédiée à Robert Cazan.
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Hommage à Robert Cazan

SPORT EXPRESS

VILLARDBONNOT
Fête nationale, soirée dansante 
et feu d’artifice demain soir
Ü Demain, sur le parking du lycée Marie-Reynoard, à partir 
de 19 h, débuteront les festivités de la fête nationale. Ce sera 
tout d’abord la soirée dansante animée par Tornade animation
avec en invité DJ Flo Gaj. La buvette et la restauration seront 
assurées par le VB Pétanque club. À 23 h, le feu d’artifice 
illuminera la soirée avec l’équipe d’artificiers de Pyragric. 
Concernant la circulation : les véhicules seront interdits sur le 
parking du lycée Marie-Reynoard à compter de 8 h. Seule la 
partie côté sud du parking sera réservée aux véhicules des 
spectateurs. La partie réservée à la buvette, à la piste de 
danse et à l’animation sera protégée afin de protéger le public.
Jeudi 13 juillet, de 8 h à 23 h 55, sur le parking du lycée 
Marie-Reynoard.

LOCALE EXPRESS 

LES ADRETS
Les visites de la miellerie du Gaec “Le Miel 
de nos montagnes” reprennent cet été
Ü À partir de ce jeudi 13 juillet et jusqu’au 31 août, le Gaec Le
Miel de nos montagnes, situé au hameau du Poutaz aux 
Adrets, propose une visite (gratuite) de sa miellerie tous les 
jeudis après-midi à 14 h 30. Comptez 1 h 30 à 2 heures de 
visite pour avoir des explications devant la ruche vitrée (avec 
Maurice Pouchot), découvrir la méthode des différentes récol-
tes de miel, l’extraction du miel en direct et, bien sûr, goûter au
miel. Pour tous renseignements complémentaires : 
06 76 08 05 36.

De gauche à droite, les professeurs : Marwan Dasir, Fabrice Boulanger, Emmanuel Cury, Isabelle Germain 
et Nadia Jauneau Cury.

VILLARDBONNOT
Ü Au cinéma 
à l’Espace Aragon
Aujourd’hui : “Nothingwood” 
(VOST) à 18 h ; “Retour à 
Montauk” (VOST) à 20 h ; 
“Spider-Man : Homecoming” à 
17 h 30 et 20 h 30 et en 3D à 
14 h 30 ; “Le Grand Méchant 
Renard et autres contes” à 15 h.

TENCIN
Ü Fête nationale
Regroupement jeudi 13 juillet, 
dans le parc du château, à partir 
de 20 h 30. Buvette, barbecue 
(sandwichs, merguez…). Feu 
d’artifice à la tombée de la nuit 
vers 22 h 30. Bal.

THEYS
Ü Sortie
“Les Aravis et les Saisies”. 
Rencontre avec un artisan 
affineur de fromages, suivie 
d’une dégustation. 
Repas à la Croix du Fry et route 
vers les Saisies. Retour en fin 
d’après-midi. 
Mardi 25 juillet, départ à 7 h de 
l’Espace Herculais. 
Réservations avant le 18 juillet. 
Club des Tarins :
&04 76 08 20 81 ou
04 76 71 05 83

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Spider-Man : 
Homecoming” à 16 h ; “Moi, 
Moche et Méchant 3” à 16 h ; 
“Le Grand Méchant Renard 
et autres contes” à 14 h ; 
“Baywatch-Alerte à Malibu” à 
21 h ; “Visages Villages” à 21 h.
Ü Pétanque : concours
En doublettes. Vendredi 
14 juillet, à 13 h 30, au Collet, 
parking devant la salle Cros. 
Les Amis du Collet :
&04 76 45 10 11

LA FERRIÈRE
Ü Cool Swing Trio Jazz
Au piano : Valéry Fiodorov ; à la 
contrebasse : Pascal Fancea ; à 
la batterie : Lionel Lanoue. 
Réservation conseillée pour le 
restaurant. Aujourd’hui, à 19 h, 
à l’Auberge Nemoz :
&04 76 45 03 10

PONTCHARRA
Ü Cinéma Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Spider-Man : 
Homecoming” à 21 h (3D) ; 
“Moi, Moche et méchant 3” à 
18 h. 
Ü Conseil municipal
Jeudi 13 juillet, à 20 h, à la 
mairie, dans la salle du conseil.

INFOS PRATIQUES


