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Eléments de recherche : VOIX VIVES ou FESTIVAL VOIX VIVES : évènement du 22 au 30/07/11 à Sète (34), toutes citations

Emir Kusturica sera un des invités vedette du festival tout comme Luz Casai, Nathalie Dessay ou Michel
Legrand.

Culture. Le Festival de poésie « Voix Vives, de Méditerranée
en Méditerranée », se tiendra du 20 au 28 Juillet.

Une semaine pour s'émerveiller
de la beauté des mots
• « Le poème, cette hésitation prolon-
gée entre le son et le sens. » cette cita-
tion de Paul Valéry, célèbre poète Sè-
tois dont les œuvres se perpétuent
après sa mort illustre l'esprit du fes-
tival de poésie méditerranéenne
« Voix vives », qui aura lieu du 20 au
28 juillet prochain. C'est au cœur de
la ville, mais aussi dans des lieux
prestigieux comme le Théâtre de la
mer ou encore le Mont Saint Clair,
en passant par le phare du Môle et le
jardin du Château d'eau, que des
poètes venant de 17 pays, livreront
leurs plus belles œuvre.
Ce festival a réuni l'an dernier
presque 40 000 spectateurs qui ont
pu apprécier les lectures, les ren-

contres et les concerts. Toutes les
lectures sont gratuites, de quoi don-
ner libre accès à la beauté et à la lé-
gèreté de la poésie. Le Théâtre de la
mer, haut lieu de culture sètoise, ac-
cueillera Luz Casai, musicienne et
compositrice espagnole, Emir Kus-
turica, réalisateur et musicien ser-
be, Nathalie Dessay, la célèbre canta-
trice francaise, accompagnée de Mi-
chel Legrand, compositeur de talent.
Le jardin du château d'eau donnera
à Jacques Ibanès, chanteur, compo-
siteur et récitant, de quoi partager
ses œuvres et celtes d'autres artistes
de l'époque médiévale jusqu'à
l'époque moderne. D'autres artistes
sont invités tels, la chanteuse Fran-

cesca Solleville, le comédien Mic-
kaël Lonsdale, le musicien Titi Ro-
bin et Michèle Bernard, auteure,
compositrice et chanteuse. Très en
phase avec l'esprit du festival, Sa-
pho, chanteuse franco-marocaine et
Haris Alexiou, chanteuse grecque
considérée comme l'une des plus po-
pulaires de son pays seront pré-
sentes. Tous ces artistes vont accom-
pagnés les poètes dans leurs lectures
rythmées par des spectacles musi-
caux. Pendant huit jours, la ville
s'émerveillera de la beauté des mots.

E.B.

A Programmation accessible du
site du festival à partir de juin,
www. voixvivesmediterranee. com




