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l y a de quoi rêver. Ce que promet 
le festival, c’est trois jours de cul-
ture dans un décor féerique. 

Pour sa première édition, les 6, 7 et 
8 juillet prochain, le festival Con-
fluent d’arts du château de La Rivière 
a mis les petits plats dans les grands. 
Dans son écrin architectural et vé-
gétal du château de La Rivière, le fes-
tival prévoit une programmation 
d’artistes internationaux et natio-
naux. 

Au programme : la venue du mu-
sicien de salsa colombien Yuri Buena-
ventura, une dégustation théâtrale 
avec l’acteur et metteur en scène Jac-
ques Weber, un Cinésite « Café socie-
ty » de Woody Allen et une kyrielle 
de spectacles en plein air, faisant se 
mêler danses, théâtre et arts de rue. 

Trois personnes aux manettes 
Ce festival est parti d’un projet mu-
tualisant des moyens techniques, fi-
nanciers et professionnels de trois 
personnages du canton de Fronsac, 
habitués des manifestations cultu-
relles : Dominique Beyly, maire de 
La Rivière et créateur du Fest’Arts à Li-
bourne, Xavier Buffo, directeur gé-
néral du château de La Rivière, et 
Gilles Troulet, de l’association Muse 
et samouraï, alias Baz’art, à Fronsac 
(et dont le Colombien Yuri Buena-
ventura est le parrain). Le premier a 
quitté il y a quelques années la di-
rection de Fest’Arts, pour se concen-

trer sur Nuit de fêtes à la Rivière, qui 
a lieu tous les étés depuis quinze ans. 
Et malgré un petit budget, il a été 
contraint en 2016 de l’annuler, faute 
de financement. De son côté, Xavier 
Buffo a l’habitude de proposer des 
événements culturels l’été. « Nous 
avons été, avec mon équipe, souvent 
déçus par le manque de fréquenta-
tion. La mutualisation de nos éner-
gies et compétences devenait une 
évidence. Gilles Troulet a été le cata-
lyseur de cette organisation ! » 

« Avec environ 70 000 euros de 
budget, notre objectif, explique Do-
minique Beyly, est de réveiller le 
Fronsadais. Nous voulons proposer, 
dans le cadre de la Route des vins de 
Saint-Émilion, Pomerol et Fronsac, 
une idée de découverte œnotouris-
tique et culturelle, alternant entre 
animations gratuites et événements 
payants. Ce festival va marquer le ca-

lendrier d’une pierre blanche, c’est 
certain ! » 

Le château, scène à ciel ouvert 
C’est dans le parc que se tiendra le 
concert du salsero Yuri Buenaven-
tura, sur scène avec ses 12 musiciens., 
pour une soirée qu’il annonce ex-
plosive. Plus intime, mais non 
moins intéressant, Jacques Weber 
animera une soirée aux côtés d’un 
œnologue réputé. Une lecture de 
textes accompagnera une dégusta-
tion des vins du château et un repas 
gourmand. Une rencontre entre 
nourriture, vin et culture pour la-
quelle il est prudent de réserver, 
compte tenu du nombre de places 
limitées. 

Enfin, pendant les trois jours, les 
allées du château se transformeront 
en scènes à ciel ouvert. Danses, théâ-
tre, magie ou déambulations pyro-

techniques seront visibles dans les 
allées du château. 

Pour les gourmands, des food-
trucks proposeront des solutions de 
restauration au côté de dégusta-
tions par les viticulteurs locaux. En cas 
de caprices météorologiques, pas de 
panique. Une solution de replis est 
prévue au manège du château. Con-
fluant d’Arts du château de La Ri-
vière, festival des arts vivants du 
Fronsadais, est sans aucun doute un 
festival sur lequel il faudra désor-
mais compter. 
Éric Iles 

Concert Yuri Buenaventura : 30 euros, 

24 euros en réservation. Jacques Weber, 

lecture, dégustation des cinq vins du 

château et repas traiteur : 35 euros sur 

réservation. Places limitées. Contact, 

billetterie et réservation au Baz’Arts à 

Fronsac au 05 57 74 70 69.

Dominique Beyly, Xavier Buffo et Gilles Troulet les organisateurs de l’événement. PHOTO É. I.

CULTURE Concert, 
cinéma, dégustations 
théâtrales et arts de 
la rue sont au 
programme de la 
première édition de 
Confluent d’arts du 
château La Rivière

Salsa, théâtre et vin  
au château de La Rivière

C’est un concert exceptionnel, en 
hommage au trompettiste Maurice 
André, qui sera donné au sein de 
l’église Saint-Symphorien de Cas-
tillon-la-Bataille, le samedi 28 janvier, 
à 20 h 30. 

Presque cinq ans jour pour jour 
après la disparition du célèbre trom-
pettiste aux 250 enregistrements, 
l’Ensemble Jean-Sébastien Bach en-
chantera les spectateurs avec des 
morceaux de l’époque baroque ou 
classique. Georges-Philip Haendel, 

Antonio Vivaldi ou Jean-Joseph Mou-
ret feront donc partie des composi-
teurs qui seront joués ce soir. Les 
amateurs de western auront aussi le 
droit à un clin d’œil : un morceau 
d’Ennio Morricone. 

Pour les enfants défavorisés 
Organisé par le Lions club Castillon 
et Rives de Dordogne, en partenariat 
avec la municipalité, cet événement 
poursuit la démarche du club en fa-
veur des enfants défavorisés. Les bé-
néfices financeront le départ de jeu-
nes en voyage scolaire, ou en colonie 
de vacances. 

L’émotion sera bien présente ce 
28 janvier, d’autant plus que l’Ensem-
ble compte la présence de Nicolas 
André, fils de Maurice André. Les trois 

autres trompettistes qui se produi-
ront avec l’Ensemble Jean-Sébastien 
Bach sont Jacques Jarmasson, Jean-
Claude Relave et Georges Bouron. Ils 
seront accompagnés du concertiste 
Christopher Hainsworth et du timba-
lier Jean-Loup Vergne. 

En ouverture, l’orchestre d’Harmo-
nie du Pays castillonnais, dirigé par 
Michel Toulemon, interprétera deux 
arrangements de ce dernier. Il se join-
dra à l’Ensemble en clôture de concert 
pour interpréter la « Grande marche 
d’Aïda » de Verdi, qui fut jouée lors 
des obsèques de Maurice André. 
Sophie Bezanger 

Tarif : 20 euros, gratuit pour les mois de 

12 ans. Réservation auprès de l’office de 

tourisme au 05 57 40 27 58.

CONCERT Une soirée 
en l’honneur du 
trompettiste est prévue 
à Castillon-la-Bataille  
le samedi 28 janvier

Un hommage à la légende Maurice André

Maurice André et son fils Nicolas lors d’un concert à Béziers.  
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BELVÈS-DE-CASTILLON 

Une maison soufflée  
par une explosion 
L’habitation a été entièrement dé-
truite, sans faire aucune victime 
grave. « Un miracle », selon le témoi-
gnage d’un gendarme sur place. Hier, 
aux alentours de 17 heures, une vio-
lente explosion s’est fait entendre à 
Belvès-de-Castillon, au lieu-dit Coty. 
Un accident domestique imputable à 
une fermeture de gaz oubliée. L’habi-
tant, un homme de 89 ans, a été lé-
gèrement blessé, avec des plaies su-
perficielles. Il sera hébergé par des 
proches qui vivent à proximité. 
 
SAINT-GERMAIN-DU-PUCH 

La cantine à l’arrêt  
suite à une panne  
de disjoncteur 
Ce mardi, le disjoncteur qui alimente la 
cantine, la halte-garderie et le centre 
de loisirs de l’école élémentaire et pri-
maire de la commune, a connu un dys-
fonctionnement suite, vraisemblable-
ment, à une surchauffe. Dans l’attente 
des pièces de rechange, la cantine sco-
laire est à l’arrêt. Les quelque 200 éco-
liers pensionnaires de la cantine se-
ront, jusqu’à vendredi, attablés à la 
salle des fêtes, endroit chaud, et dis-
poseront d’un repas également chaud, 
selon la municipalité. Les enfants de la 
halte-garderie sont, quant à eux, pris 
en charge dans les locaux de l’école 
maternelle, épargnés par la panne.

FAITS DIVERS

URGENCES 
Samu/Centre 15. Tél. 15. 
Gendarmerie. Tél. 17. 
Sapeurs-pompiers. Tél. 18. 
SOS médecins. Tél. 05 56 44 74 74. 
Centre antipoison. 
Tél. 05 56 96 40 80. 
Urgences mains. Tél. 05 56 79 56 79. 

HÔPITAUX-CLINIQUES 
Libourne. 112, rue de la Marne.  
Tél. 05 57 55 34 34.

UTILE


