Esperanza met les bouchées doubles
Une exposition à succès
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La banda Esperanza participera à un concert ce soir, en compagnie de l’orchestre junior de Pôle Sud.
PHOTO CLIN D’ŒIL
Huit jours après avoir redonné des faux airs juillettistes au chœur de l’église, à Saint-Vincent-de-Tyrosse, en
l’honneur de leur sainte patronne, ils doubleront la mise ce soir, pas plus loin qu’à un écho de trombone de la
maison des fidèles. Cette fois-ci, les musicos d’Esperanza investiront la salle de spectacle de la mairie pour prendre le
relais de l’orchestre junior de Pôle Sud (dès 18 h 30).
Après avoir « servi ses classiques » l’an passé dans la même configuration, Esperanza fera cette fois-ci son cinéma.
Une façon toute musicale, en fait, de rendre hommage à quelques parodies cultes et de faire prévaloir l’éclectisme
de leur répertoire. Dans la foulée de la jeune vague (19 h 30), la troupe distillera quelques clins d’œil
cinématographiques cultes, à l’image d’un meddley des facéties de De Funès ou autres versions « westernisées »
d’Ennio Morricone, à titre d’exemple.
Pour Le Rêve de Kilian
À noter que la recette de ce double concert (entrée libre) sera reversée au profit de l’association Le Rêve de
Kilian. Raison de plus pour que l’espace Cinétyr affiche un second carton plein, après la razzia théâtrale du week-end
dernier. Pour le reste, au sein de ce regroupement de bons vivants assermentés, il suffira de prolonger l’ambiance,
entre bombance familiale et intronisation de la Pigne d’or du cru 2017, à jamais entérinée dans les archives. Pas le
plus dur à assumer, on présume. En attendant, musique s’il vous plaît !
L’édition BNS’Art 2017 a emmené les 280 visiteurs du week-end dernier au cœur d’un voyage en trois dimensions,
rempli de couleurs et d’émotions. 25 artistes peintres, photographes, dessinateurs et sculpteurs étaient présents
pour les accompagner, avec une représentation locale bien fournie, puisque neuf d’entre eux sont installés dans la
commune.
Un franc succès également pour les deux ateliers du samedi : une dizaine de participants à celui sur
l’écriture, proposé par l’association Grain de sel de Capbreton, a pris le temps de jouer avec les mots et de se faire
plaisir, en s’inspirant d’une œuvre exposée. Corentin, un Bénessois de 13 ans, a produit un texte plein de philosophie
qui lui a valu les félicitations des adultes. À l’issue de l’atelier, les œuvres choisies par les auteurs ont été assorties
des textes produits.
L’atelier modelage sur argile d’Isabelle Chuiton a visiblement captivé la douzaine d’amateurs, qui sont tous
repartis avec leur création.
Côté palmarès, c’est une artiste peintre d’Angresse, Marie-Laure Aupy, qui a remporté le concours des exposants,
avec son acrylique sur le thème des arbres. Les artistes en herbe n’ont pas été oubliés et ont pu, eux aussi, peindre
et modeler à loisir. Un moment partagé, riche en expressions créatives variées et en rencontres de talents, qui, de
l’avis général, mériterait sa reconduction.

