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par ici les sor ties

Le mois d’avril sera marqué par de nombreux temps forts culturels à Lyon, des concerts de
Cali et Nada Surf aux nouvelles présentations du spectacle hommage à Frida Kahlo. Voici dix
moments phares sélectionnés par notre rédaction.
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9 avril : Cali
C’est ce qui s’appelle éclater sur le tard. L’époque de son
premier groupe, à 17 ans, Pénétration anale (sic) semble
bien loin… En août 2003, il sort L’amour parfait , et le tube
C’est quand le bonheur ? résonne encore dans toutes les
salles de France. A bientôt 40 ans, Cali affiche une pêche
incomparable en concert, ce qu’il démontrera à n’en pas
douter à la Halle Tony Garnier, ce 9 avril. Il présentera notamment son
nouvel album L’Espoir et pourrait s’offrir à nouveau un slam de folie
dans le public.
Infos : Cali en concert le mercredi 9 avril à 20h à la Halle Tony Garnier,
20 place Docteur Mérieux, Lyon 7e. Tarif : 28,80 euros.
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10 avril : Cours de théâtre
Apprendre les techniques de jeux, monter un spectacle
(joué au théâtre de l’Anagramme), voilà ce que permet l’atelier de l’Anagramme. S’il y en a un chaque samedi de 14 à 16h, un cours d’essai gratuit est proposé ce 10 avril entre 14 et 16h. Le début d’une vocation ?
Infos : Cours de théâtre le jeudi 10 avril de 14 à 16h, au théâtre de
l’Anagramme, 27 rue Royale, Lyon 1er. Contact : 06 15 09 29 36
et 06 11 19 88 71. Tarif : 10 euros d’adhésion annuelle à l’association et
130 euros par trimestre, ou 400 euros par an. Un cours d’essai gratuit.
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11 avril : Stéphane Guillon
Quel est le point commun entre Vincent Delerm, Sophie
Davant et Michael Youn ? Ils font tous les trois, partie des
invités vannés par l’ancien satyrique chroniqueur de 20h10
pétantes sur Canal +. De ses débuts d’humoriste en 1995,
Stéphane Guillon s’est construit le surnom de Dark Vanneur.
Depuis 2005, il triomphe avec son spectacle En avant la musique ! et a
su transposer son succès télévisuel sur les planches. Il racontera à la
Bourse du Travail, l’air du temps avec une féroce justesse.
Infos : Stéphane Guillon le vendredi 11 avril à 20h30 à la Bourse du
Travail, 205 place Guichard, Lyon 3e. Tarif : 31 euros.
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Du 12 au 18 avril : Open international d’échecs
120 joueurs sont attendus pour cette 4ème édition de l’Open
international d’Echecs de Lyon. Parmi eux, des maîtres et
grands maîtres de Russie, Arménie, Pologne, Lettonie, Espagne… et nombre d’amateurs. Les matchs sont retransmis sur place
sur écran géant, ainsi que sur Internet. En parallèle, le Comité Rhône
Echecs organise des initiations ainsi que des simultanées (un maître
affronte plusieurs dizaines de joueurs sur autant de plateaux) gratuites
et ouvertes à tous (inscription nécessaire pour les simultanées).
Info : du 12 au 18 avril au Château du Parc Lacroix-Laval et au Casino
Lyon Vert. Programme complet : www.open-rhone-echecs.com,
inscriptions : 06 10 60 60 75. Exposition de gravures et de timbres dédiés
aux échecs pendant le tournoi.
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Du 16 avril au 3 mai : Cécile Giroud
Certes, elle n’a pas encore la renommée de son expartenaire dans les Taupes Modèles, Florence Foresti.
Il n’empêche que la Lyonnaise Cécile Giroud, habituée des matchs d’improvisation, remplit régulièrement l’espace Gerson avec son spectacle Ca y est, je suis grande. Elle
y retourne à partir du 16 avril pour faire part de sa vision d’enfant, du
haut de l’innocence de ses 34 ans, avant de jouer du piano, chanter et
danser.
Infos : Cécile Giroud du 16 avril au 3 mai, les mercredi, jeudi, vendredi et
samedi à 21h à l’Espace Gerson, 1 place Gerson, Lyon 5e.
Tarifs : 11 ou 15 euros au 04 78 27 96 99.
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18 et 19 avril : Lyon in Rock
La troisième édition du festival Lyon in Rock investit le club
du Transbordeur pour deux soirées animées, les 18 et 19
avril. Avec, au programme, un maximum de groupes lyonnais à découvrir, des formations dont on commence à parler
comme Déja vu et A*song, mais aussi deux têtes d’affiche :
les Shades (jeune groupe parisien) et The Electric Soft Parade, culte sur la scène indépendante britannique.
Infos : Lyon in Rock vendredi 18 et samedi 19 avril, à 20h
au Transbordeur, 3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne.
Tarif : 12 euros la soirée, 20 euros le pass deux soirs.
22 avril : Yael Naïm
Qui n’a pas chantonné l’obsédante mélodie de New soul au
moins une fois ces six derniers mois ? Il s’agit assurément
de l’un des plus gros tubes de l’année, par une artiste de 30
ans dont la participation dans la comédie musicale Les Dix
Commandements n’avait pourtant pas été si remarquée.
Mais depuis son album In a Man’s Womb ,Yael Naïm a trouvé le chemin
du succès. Son nouvel opus éponyme, qui mélange anglais, français et
hébreu est une vraie réussite. Egalement auteur d’une fabuleuse version au piano du Toxic de Britney Spears, elle va faire découvrir son univers très intimiste au Ninkasi.
Infos : Yael Naïm le mardi 22 avril au Ninkasi, 267 rue Marcel Mérieux,
Lyon 7e. Tarif : 24 euros
26 avril : Nada Surf
Cela ne rajeunit personne mais l’incontournable Popular a
déjà douze ans. Un coup d’éclat d’un jeune groupe américain qui a depuis signé quatre albums très homogènes. Le
dernier, Lucky, conforte Nada Surf sur la scène pop rock
internationale, s’appuyant sur des mélodies toujours aussi simples. Initialement prévu au Ninkasi, le concert du 26 avril enflammera finalement le Transbordeur.
Infos : Nada Surf le samedi 26 avril à 20h30 au Transbordeur,
3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne. Tarif : 25 euros.
27 avril : Femmes en musique
Formée au Conservatoire de Bruxelles, Frédérique Nalpas est à la fois pianiste et peintre. Cette Grenobloise
a choisi de réunir ses deux passions sur scène et de
montrer que ses mains se baladent avec autant d’aisance sur un clavier
que sur une toile. A La Clef de Voûte, elle jouera Cezar Franck, Satie,
Piazzolla et Liszt à la lumière de ses créations picturales projetées sur
grand écran.
Infos : La Clef de Voûte, 1 place Chardonnet, Lyon 1er, 21h30.
Rens. : 04 78 28 51 95. Tarif : 6 et 8 euros.
Du 29 avril au 15 mai: Frida Kahlo
En raison du probant succès connu l’an dernier, le spectacle
Frida Kahlo, Souffrance et Passion est relancé, du 29 avril
au 15 mai à l’Espace 44. Il s’agit d’un hommage à la peintre
mexicaine surréaliste qui aurait fêté ses cent ans le 6 juillet
2007. Frida Kahlo a déjà inspiré de nombreux metteurs en scène, réalisateurs et chorégraphes tant sa vie est émouvante et passionnante.
Sophie Duprés décide ici de mettre en perspective le journal et l’œuvre picturale de l’artiste par une interaction entre jeu théâtral et tableaux animés.
On bascule ainsi sans cesse du réel du récit à l’imaginaire du peintre.
Infos : Du mardi 29 avril au dimanche 11 mai à 20h30 à l’Espace 44,
44 rue Burdeau, Lyon 1er.
Jérôme Pagalou
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