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Chapô 
Bonjour, bonjour à tous ! Voulez-vous rencontrer Boris Cyrulnik ? Le magazine          
« Sans Transition-Provence » vous en fait la proposition, mercredi 5 avril à 19 heures             
au Théâtre Toursky – où vous devez retenir vos places : 04 91 02 54 54 – 04 91 02                   
54 54. Boris Cyrulnik, psychiatre, ethologue, psychanaliste, neurologue, y donnera          
une conférence intitulée « Ce qui ne nous tue pas », au cours de laquelle il parlera               
évidemment de la résilience, dont il a développé le concept en France. Qu’est-ce que              
la résilience ? « Renaître de la souffrance », comment ? Qu’est-ce que cela signifie           
dans nos vies de citoyens de grandes métropoles, et spécialement pour nous,            
habitants de « Marseille Métropole » ? Une table ronde et un débat public suivront,            
avec le concours de personnalités locales. Boris Cyrulnik dédicacera enfin ses livres            
parmi lesquels les plus récents : « Ivres paradis, bonheurs héroïques » et « Les           
Ames blessées ».  
C’est avec l’annonce de cette soirée passionnante en compagnie de Boris Cyrulnik            
que j’ouvre le numéro 645 de « Sorties Vieux-Port ».               (1’05) 
 
Musique 
 
Vous avez déjà sans doute entendu parler sur notre antenne des « orchestres à             
l’école » qui ont fleuri depuis quelques mois à Gardanne et à Aix ; des concerts que               
les petit musiciens de Gardanne – des élèves de CM2, CM1 et CE2, pratiquant leurs               
instruments depuis tout juste deux ans et demi ou même depuis quelques mois – ont               
déjà proposés au public ; et vous savez aussi peut-être que des liens et des              
échanges ont été créés avec les orchestre à l’école de Gardanne et de Saint-Brieuc,              
sous l’égide du pianiste argentin, Miguel Angel Estrella, fondateur de « Musique           
Espérance » et de son Quatuor pour la Paix. 
Je vous reparlerai certainement bientôt de ces initiatives. Mais pour l’heure je dois             
vous annoncer le tout prochain concert « Orchestre à l’Ecole » qui aura lieu dans             
l’auditorium du Conservatoire d’Aix jeudi 6 avril à 19 heures, précédé d’une séance             
scolaire à 14 heures. 

Ce concert sera ouvert par l'orchestre à l'école « Henri Vallon » d'Aix. Ensuite, les              
Orchestres à l'Ecole de Gardanne, soutenus par Miguel Angel Estrella et le Quatuor             
pour la paix, donneront quatre pièces de musique baroque (« Te Deum » de           
Charpentier, « Water Music » et « Sarabande » de Haëndel, « Canon » de         
Pachelbel) ainsi qu'un extrait de leur création musicale « Cendrillon » sur une           
chorégraphie de Thierry Malandin pour le Ballet de Biarritz. Une œuvre qui a été              
jouée pour la première fois avec grand succès le 6 février dernier à Gardanne.  
Miguel Angel Estrella et le Quatuor pour la Paix offriront également une pièce de leur               
propre répertoire.  
 
De très beaux moments donc, à vivre le 6 avril à 19 heures à l’auditorium du                
Conservatoire d’Aix dont l’entrée sera libre. Ecoutons un bref extrait de la musique             



du ballet « Cendrillon » enregistré en public le 6 février par les enfants des             
« Orchestres à l’Ecole » de Gardanne.  
(1’45)                          (MP 3 : de 27’02 à 28’59, soit : 2’)              (Total : 3’45) 
Après les enfants musiciens de Gardanne, « Musique du monde » à présent, avec le             
concert proposé par l’Institut International des Musiques du Monde samedi 8 avril à             
20 h 30 au théâtre Comoedia d’Aubagne ; concert de la compagnie « Rassegna »            
(créée il y a une quinzaine d’années dans notre région) : cinq musiciens-chanteurs            
qui explorent avec enthousiasme les richissimes patrimoines musicaux        
méditerranéens. Ils ont nom Bruno Allary, le fondateur de la compagnie, Carine            
Lotta, Sylvie Paz, Fouad Didi, Philippe Guiraud. Ils mêleront leurs voix aux sons de la               
guitare, du saz, du violon, du oud, de la basse et des percussions pour interpréter à                
leur façon des chants de Sicile, d’Espagne, de l’ouest algérien, ou empruntés au             
vaste domaine occitan. Une soirée de mélodies et de rythmes aux couleurs des             
suds.  
Rassegna, samedi 8 avril à 20 h 30 au Comoedia d’Aubagne : 04 42 18 19 88 – 04                  
42 18 19 88. Voici, emprunté au 1er disque du groupe un extrait de : « Ana Waldiya »,                
de Fouad Didi. 
(1’10) (CD plage 8, à partir de 1’29, shunter à 2’33, soit 1’05) (Total :              
2’15) 
 
Jazz 
 
André Minvielle à Marseille, c’est un événement ! Minvielle, l’incroyable, l’impayable          
auteur chanteur-percussionniste occitan. Un « trobaire » sidérant de virtuosité        
vocale, grand démantibuleur de la langue et du son, bruiteur inouï, roi de l’impro et               
prince de l’humour ! Un swingueur-poète unique en son genre.  
Eh bé ! Minvielle sera au « Cri du Port », le temple du jazz marseillais sis au 8 rue                 
Pasteur-Heuzé, pour un unique concert jeudi 30 mars à 20 h 30 – précédé le même                
jour dans l’après-midi d’une rencontre avec le jeune public. Location au « Cri du             
Port » : 04 91 50 51 41 – 04 91 50 51 41. Il y présentera son dernier album                  
« 1.Time » qui reflète, me dit-on, son univers musical intime où se mèlent entre             
autres musette et blues, traditionnel gascon et chant de pygmées… 
Moi, c’est un morceau d’un de ses premiers disques que je vous propose, sans doute               
le plus connu. Le thème en est emprunté à Tony Murena et Joseph Colombo,              
arrangé par son compère Bernard Lubat, qui est à l’accordéon : « La Vie d’ici bas ».              
André Minvielle. A la semaine prochaine ! 
(1’10)                            (CD plage 1 : 3’59)                               (Total : 5’09) 
 

Jacques Bonnadier 
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