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Rencontre avec Rémi Trotereau
EXPOSITION

L’Espace de Rémi Trotereau,  Rue St 
Pierre, est devenu  un lieu incontourna-
ble pour les amateurs d’Art, fort nom-
breux en cette période. Rémi, l’autodi-
dacte, qui joue avec les contraires et les 
paradoxes, ne cherche pas à plaire : «  La 
main de Michel-Ange dans l’univers 
d’Alien », une  formule  élogieuse. 
L’homme,  chaleureux, semble possédé 
par des mondes qui grondent en lui.  Il 
revisite actuellement des travaux ou-
bliés, datant de sa grande période créa-
trice (1993/2000). Par deux fois, Trote-
reau, l’agnostique (c’est du moins ce qu’il  
prétend), s’est laissé séduire par  ses amis 
du monde religieux, conscients  que  ce 
dessinateur-né  était passé maître dans 
l’Art  de la représentation des corps  et 
l’expression de la souffrance. L’abbé Du-

har, aujourd’hui curé de Lourdes, lui sug-
géra  de s’inspirer de statuettes prove-
nant des petites églises des vallées py-
rénéennes pour peindre, en grand for-
mat,  sept représentations de Piétas.   
Dans le cadre de « Paysages in Marciac 
», (exposition ouverte jusqu’au 13 août, 
de 13 h à 19 h), Rémi  expose trois de ses 
piétas dans le Narthex de l’Eglise Notre-
Dame, aux côtés des pastels de sa grande 
amie Denise Ribès qui fut à l’origine de 
la découverte de Marciac  par ce grand 
artiste. C’est elle qui proposa Rémi 
comme invité d’honneur  à  la 1ère ex-
position d’œuvres d’Art,  à Marciac, voilà 
plus de 20 ans. Un retour sur le passé 
bien sympathique ! 

Maurice Serres
L’artiste auprès de ses œuvres dans sa ga-
lerie de Marciac.  
Photo DDM Maurice Serres. 

LE PROGRAMME

CLIN D’ŒIL

Chick Corea (à gauche) a entamé le concert sur de grandes envolées 
lyriques. Le pianiste a assuré en solo toute la première partie de soi-
rée avant de laisser la place au groupe de son ami Stanley Clarke. 
Le bassiste se présentait avec  un combo composé de musiciens de 
la nouvelle génération.    Photo DDM. Nédir Debbiche.  

Depuis un peu plus d’un 
an la planète jazz a les 
yeux rivés sur Laurent 

Coulondre. À 26 ans à peine, le 
pianiste a conquis le cœur du 
public et de la critique et a déjà 
un pied dans la cour des grands. 
Talent Jazz Adami 2015, lau-
réat du concours national de 
jazz de la défense 2014 et vain-
queur d’une ribambelle de 
tremplins au cours des deux 
dernières années Laurent n’a 
pas de fausse modestie 
lorsqu’on évoque ses récentes 
distinctions. Dans le milieu, il a 
la réputation d’être d’une « très 
bonne ambiance » mais bos-
seur et déterminé. Originaire 
de Vauvert, le camarguais dé-
couvre le jazz grâce au festival 
Nuits du Jazz, organisé dans 
son village. D’abord attiré par 
la batterie rock (qu’il pratique 
toujours en amateur) c’est vers 
le piano qu’ira sa préférence. 
« De suite » il est attiré par l’im-
provisation et saute la case clas-
sique dans son éducation. Ce 
qui ne l’empêche pas d’acqué-
rir une très bonne technique 
pour autant. Il joue toute son 
adolescence dans les orches-
tres de la région en fréquentant 

notamment le big band de la 
petite Camargue. À dix-huit 
ans, il atterrit à Toulouse pour 
faire ses classes à l’université 
du Mirail et au conser-
vatoire. Cette épo-
que dure quatre 
ans. Il y passe 
sa licence et 
consolide sa 
connaissance 
de l’instru-
ment. Son pro-
fesseur de piano 
d’alors,  Jean-
Pierre Térébelle ne 
doit pas beaucoup chercher 
pour trouver un qualificatif qui 
désigne son ancien élève : 
«C’est une étoile filante :  il ap-

prend vite, progresse vite, et  ira 
sans doute très loin dans sa car-
rière ».  
Et c’est à l’occasion de ses étu-

des, qu’il découvrira ce qui 
est désormais son 

deuxième premier 
instrument. En 
échange universi-
taire à Barcelone, 
il doit lors d’une 
répétition assurer 

la ligne de basse 
en l’absence du 

bassiste. Dans la 
salle, un orgue électri-

que. Dès lors, il y prend goût et 
ne le lâche plus. C’est comme 
une seconde personnalité qu’il 
se découvre. Clin d’œil à cette 

dualité désormais ancrée dans 
sa personnalité l’album qui sor-
tira à l’automne sous le label 
Sound Surveyr intitulé Schizo-
phrénia. Composé avec de fi-
dèles camarades de route, Rémi 
Bouyssière (basse) et Martin 
Wangermée (batterie), le 
groupe propose une architec-
ture de trio innovante. Sur des 
compositions originales aux ac-
cents funky, la basse à six cor-
des, libérée par la présence de 
l’orgue en profite pour jouer co-
cotes, mélodies et accords. Un 
son frais et nouveau qui mérite 
amplement la tournée des 
grands festivals de l’été.  
 

Charles Mathieu-Dessay

Le phénomène Coulondre
EN BREF
CINÉJIM> Cinéma du festival. 
La salle Émir Kusturica vous pro-
pose tous les jours trois à quatre 
séances entre 11 et 18 heures. Géré 
par ciné32, le projet vous présente 
des films et conférences pour tous 
les âges autour de la musique. 

DESSIN>@DrawEvent. Il publie 
ses croquis sous ce pseudo sur 
Tweeter. Depuis le début du festi-
val, un dessinateur croque la chro-
nique marciacaise : personnages, 
bâtiments, concerts… 

RÉGION>Grand sites. Du cinq 
juillet  au 14 aout, des photogra-
phies des grands sites Midi-Pyré-
nées seront affichées  sur les murs 
de l’Astrada.  

HUÉES> Chapiteau. Alors qu’il sa-
luait hier soir au début de son con-
cert la présence du premier minis-
tre dans la salle,  Chick Corea a es-
suyé la bronca de la moitié de la 
salle. « Je ne lis pas les journaux » a 
rétorqué aussitot le pianiste avec 
humour.  

COP21> Signature. Manuel Valls a 
été le premier signataire du mani-
feste en faveur de la COP 21 (la con-
férence des Nations Unies sur les 
changements climatiques organi-
sée  à Paris), lancé par Ecocert et 
Jazz in Marciac. «On veut faire si-
gner le maximum d’artistes et 
d’acteurs du festival»,  explique J-L 
Guilhaumon, ajoutant que «la 
lutte contre le réchauffement cli-
matique est l’affaire de tous».

SOUS LE CHAPITEAU. > Laurent 
Coulondre (21 h) ; Shai 
Maestro Trio & Friends (22 
h) et Paolo Fresu, Omar 
Sosa, Trilok Gurtu Trio 
(23 h 30). 

A L’ASTRADA. > Eric Barret & 
Simon Goubert Quartet 
(21 h 30) et Virginie Tey-
chené (23 h). 

FESTIVAL OFF. > Sur la place. 
David Sauzay Quartet Featu-
ring Walter Ricci (10 h 45) ; Isa-
belle Carpentier Quartet 
(12 h 15) ; Patrick Diaz Quintet 
(15 h 30) ; David Sauzay Quartet 
Featuring Walter Ricci (17 h) ; 
Isabelle Carpentier Quartet 
(18 h 30). 

> A la Péniche. Never Ready 
Jazz Combo (17 h) ; Patrick Diaz 
Quintet (18 h 30). 

MARCIAC IN THE POCKET. > Le 
coin des gamins. Au-
jourd’hui, pas de coin des ga-
mins, rendez-vous au cinéma à 
15 h 30 pour regarder : « Ma pe-
tite planète chérie ». Tarif spé-
cial Coin des gamins : 1,50 €.

Jean-
Pierre Peyre-

belle : «Laurent  
Coulondre est 
une étoile fi-

lante»

En concert à Jazz à Vienne au début du mois de juillet. Photo PQR Le Dauphiné

ILS FONT LE FESTIVAL

LE PORTRAIT

Jean-Claude Lasserre. 
Issu d’une des plus illus-
tres familles marciacai-
ses, voici un fin connais-
seur du terrain. A Mar-
ciac, rien ni personne ne 
bouge sans qu’il en soit 
informé. Ses plaisante-
ries, sa manière d’inter-
peller tout un chacun 
dans le village et plus en-
core sa voiture (une aus-
tin mini sur le retour) ca-
chent habillement  les 
lourdes responsabilités 
qui sont les siennes. Tré-
sorier de JIM, l’ancien 
douanier gère la baga-

telle de 3,9 millions d’eu-
ros de budget global du 
festival. 

A  la caisse en registreuse...

Melody Gardot chante ce soir 
en deuxième partie au chapi-
teau.  /Photo DDM. XDF

Ce soir,  le trio de Lau-
rent coulondre fera 
son premier concert 
sur le «in» de Jazz in 
Marciac. Formé en 
Midi-Pyrénées, le cla-
viériste est un des 
grands espoirs actuels 
du jazz français. 
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