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Clermont L'actu des quartiers

Metro

■ SORTIR

CAFÉ-THÉÂTRE ■ Acteur studieux
Tous les soirs jusqu’au samedi 4 juin à 20 heures, ainsi
que le dimanche 5 juin à 15 heures, le caféthéâtre Dé
fonce de Rire, 34 rue SaintDominique, propose un
spectacle de Quentin Jaffrès intitulé Acteur studieux.
Abordant des sujets tels que la classe américaine, la mé
thode Stanislavsky, la hantise des contrôleurs de bus, un
avocat pas très sûr de lui… Quentin Jaffrès se démarque
par un texte travaillé mis en avant dans un show survol
té. Il enchaîne les imitations physiques avec une inter
prétation complètement délirante, d’un comique très vi
suel. Réservations au 09.67.00.78.82 ou sur le site
internet : www.defoncederire.com ■

NOCTURNE ■ Le Marq ouvert ce soir
L’exposition « Autoportraits du musée d’Orsay » se ter
minera le dimanche 5 juin à 18 heures, premier diman
che du mois, jour où l’entrée du musée est gratuite pour
tous. Pour profiter de ces derniers jours, le musée d’art
RogerQuilliot (Marq), place LouisDeteix, sera excep
tionnellement ouvert aujourd’hui jusqu’à 21 heures.
Plusieurs animations sont proposées :
• À 18 heures : le comédien Serge Turpin propose une
lecture des lettres écrites par Vincent Van Gogh à son
jeune frère Théo, où il parle de ses doutes, de ses es
poirs, de ses échecs et de peinture.
• À 18 heures et à 19 h 30 : visites guidées (tarif : 8,50 € ;
gratuit pour les moins de 18 ans). ■

CONCERTS ■ Jardier en showcase
En partenariat avec le festival Europavox, la librairie les
Volcans, 80 boulevard FrançoisMitterrand, accueillera
le groupe slovène Jardier pour un showcase dans le pa
tio qui aura lieu aujourd’hui à 17 heures. Un rock à hau
te teneur mélancolique, s’inspirant du folk, du blues et
de la country pour un quintette offrant toujours une di
mension pop à ses compositions. Entrée libre. ■

Afterwork au Caveau de la Michodière
Aujourd’hui à 18 heures, le Caveau de la Michodière,
3 rue de la Michodière, propose un afterwork gratuit
avec Dj Maurice mix El Barrio (latin jazz & cumbia). ■

DANSE ■ Spectacle des élèves
du conservatoire EmmanuelChabrier
Ce soir à 20 h 30, les élèves du conservatoire à rayonne
ment régional (CRR) EmmanuelChabrier seront les ve
dettes d’un soir dans de courtes pièces chorégraphiques
interprétées sur la scène de la salle JeanCocteau de la
Maison de la Culture. Cette belle soirée de danse se
poursuivra par un duo, baptisé Entrenous, interprété
par Céline Marmelo et Julie Jurado. Tarifs : de 4 à 14 € ;
gratuit pour les moins de 7 ans. ■

CONFÉRENCE ■ Annulation
Laurent Bouvet qui devait donner aujourd’hui une con
férence intitulée « L’insécurité culturelle », à l’invitation
de l’association des Amis du temps des cerises, est con
traint de l’annuler. Elle est reportée à une date ultérieu
re. Le prochain rendezvous aura donc lieu le jeudi
9 juin, à 20 heures, à la faculté de lettres, 29 boulevard
Gergovia, avec Philippe Godard qui interviendra sur « Le
mythe de la culture numérique ». ■

Plan de déplacement d’établissement
Programmée dans le cadre de la Semaine européenne
du développement durable, une conférence intitulée
« Comment diminuer l’empreinte carbone d’un établis
sement grâce à un Plan de déplacement d’établisse
ment ? » sera animée par Frédéric Faucon, géographe
des déplacements de l’université BlaisePascal. Elle aura
lieu aujourd’hui, à 18 heures, à l’Institut d’Auvergne du
développement des territoires (IADT), 51 boulevard
FrançoisMitterrand. ■

EXPOSITIONS ■ « Mieux vaut en sourire »
Le hall de l’École de commerce accueille une exposition
de l’artiste Franck Dhumes qui dévoile quelque 50 des
sins critiques, satiriques et caricaturaux des hommes
politiques. Intitulée « Mieux vaut en sourire » l’exposi
tion retrace six mois d’actualité revisitée et réinventée
sous le grill du dessin de presse. L’inauguration aura
lieu aujourd’hui, à 18 h 30, à l’École de commerce de
ClermontFerrand, 4 boulevard Trudaine. Plus d’infor
mations au 06.84.17.56.47. ■

Dédicaces de SergeHenry Lupano
Aujourd’hui de 14 h 30 à 17 h 30, SergeHenry Lupano,
artiste peintre de l’exposition « Si Clermont nous était
conté », sera présent à l’Ophis, 32 rue de Blanzat, pour
une séance de dédicaces. Inscription préalable au
04.73.41.16.16. ■

« Seins dessus dessous »
JeanLuc Pradels présente son exposition « Seins dessus
dessous » jusqu’au 30 juin à l’Epicentre Factory, 5 rue
SaintDominique. L’inauguration aura lieu demain ven
dredi à 18 h 30. Cette exposition est proposée par Ici est
l’art. Tél. 06.74.45.95.44. ■

CONCERT■ L’ensemble Vocal Magnificat à SaintGenès samedi

Un jeune Clermontois à l’honneur

V oilà tout juste un an
que l’ensemble Vocal
Magnificat faisait une

entrée remarquée parmi
les formations chorales
d’essence classique. Avec
le souci permanent de
conjuguer élégance, en
thousiasme et inspiration,
Stefanie Ceelen posait ain
si la première pierre d’un
chœur répondant à sa
personnalité, à la fois
énergique et avide de nou
veauté.

Elle offre aujourd’hui au
public l’occasion de dé
couvr ir un tout jeune
compositeur clermontois :
Yohan Eguillon.

À 2 1 a n s, i l f a i t d é j à
p re u ve d’ u n p a rc o u r s
étonnant. Il découvre la
musique dès l’enfance à
Chamalières avec le violon
qui, de cours particuliers à
l’École de musique, le
mène au conservatoire de
ClermontFerrand où il y
développe son goût pour
l’orchestre.

Son envie d’écrire pour
formation orchestrale le
pousse à produire quel
ques partitions, immédia
tement appréciées par ses
amis.

C’est ensuite son profes
seur de violon qui l’incite

ra à composer son propre
morceau d’examen, un
duo pianoviolon.

Yohan Eguillon,
21 ans, jeune
génie des maths
et de la musique

Sa prestation lui vaudra
une commande de la part
de Stefanie Ceelen : un
Salve Regina pour son en
semble Vocal Magnificat.

« C’est un compositeur
très doué, qui travaille à
l’instinct. Il propose une
musique inconsciemment

savante, très bien écrite,
mais sans sophistication
et d’une grande sponta
néité », s’enthousiasmet
elle, avant d’ajouter : « La
musique de Yohan répond
à ce plaisir d’interpréter et
même, de vivre une œuvre
en commun ».

Mais la musique n’est
qu’une facette des multi
ples qualités de ce sur
doué. Féru de mathémati
ques, il a intégré une école
d’ ingénieur, Polytech
Lyon. Car, pour lui : « les
maths et la musique, pro
cèdent de la même dé
marche ».

Pour compléter le pro
gramme de ce concert,
Stefanie Ceelen a choisi de
f a i r e l a p a r t b e l l e à

Claudio Monteverdi et
Dietrich Buxtehude, deux
compositeurs qui mettent
les voix en valeur.

Les parties solos seront
c o n f i é e s à l a s o p ra n o
Chloé Jacob et au jeune
ténor Genti Bahja, alors
que la partie instrumenta
le sera assurée par Domi
nique Blanc au piano, ac
compagnée aux violons
par Aurore Joubert des
Ouches et Franziska Fis
cher, ainsi que par Philip
pe Métais au violoncelle. ■

èè Pratique. Ce concert de
l’ensemble Vocal Magnificat aura lieu
le samedi 4 juin, à 20 h 30 en l’église
Saint-Genès les Carmes, 7 rue Neuve-
des-Carmes. Entrée libre ;
participation financière au choix.

Samedi 4 juin, en l’église
Saint-Genès les Carmes, Ste-
fanie Ceelen, chef de chœur
de l’ensemble Vocal Magni-
ficat, a sollicité le jeune
compositeur Clermontois Yo-
han Eguillon qui offrira au
public sa toute première
œuvre orchestrale.

RÉPÉTITION. L’ensemble Vocal Magnificat avec, au centre, Yohan Eguillon et Stefanie Ceelen.

DÉVELOPPEMENT DURABLE■ Quatre ruches au parc du Creuxdel’Enfer

Aider les sentinelles de l’environnement
Dans le cadre de la Semai-
ne européenne du dévelop-
pement durable, Olivier
Bianchi, maire de Clermont-
Ferrand, a inauguré, en
partenariat avec l’Union
nationale de l’apiculture
française (Unaf), quatre
nouvelles ruches installées
au parc du Creux-de-l’Enfer.

Depuis 2010, la Ville et
l’Unaf (Union nationale de
l’apiculture française) sont
liées par une convention
qui prévoit l’installation,
le suivi et l’exploitation de
ruchers sur deux sites.

En s’engageant dans ce
partenariat et dans le ca
d r e d e l ’ o p é r a t i o n
« Abeille, sentinelle de
l’environnement », lancée
par l’Unaf, la Ville veut
sensibiliser les Clermon
tois au rôle essentiel des
abeilles dans le maintien
de la biodiversité, mais
aussi évaluer l’état de l’en
vironnement.

Les quatre ruches nou
vellement installées au
parc du Creuxdel’Enfer
s’ a j o u t e n t a u x q u a t re

autres installées au parc
de Montjuzet. Le maire a
rappelé que la première

ruche a été installée à
ClermontFerrand à la
Maison de la Culture sous

son égide alors qu’il était
adjoint au maire en char
ge de la culture. Puis il a
remercié les enfants du
quartier de la Fontaine
deBac pour avoir décoré
l e s q u a t r e r u c h e s d u
Creuxdel’Enfer.

Un maillon essentiel
de la biodiversité
L e s a b e i l l e s s o n t u n

maillon essentiel de la
biodiversité : elles assu
rent la pollinisation de
très nombreuses cultures
et arbres fruitiers (le trans
port de grains de pollen
permettant de féconder
les plantes).

Par leur puissance de
travail exceptionnelle (une
colonie d’abeilles peut vi
siter en une journée plu
sieurs millions de fleurs),
par leur capacité à pros
pecter tous les nouveaux
emplacements fleuris, et
par leur aptitude à tirer
parti de toutes les fleurs,
les abeilles sont, de loin,
les pollinisateurs les plus
actifs. ■

INAUGURATION. Le maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi,
a répondu aux questions posées par les enfants.
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