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Votre été Près de chez vous

En chantier d’été à la Maison du
peuple, où une semaine durant il a
travaillé à son projet solo intitulé

« Des Lalles », le chanteur et musicien Lucas
Hercberg se produira gratuitement mercredi soir
à partir de 19 heures au café de la maison du
peuple.
À la basse électrique et grâce à sa voix, Lucas,
par ailleurs membre du groupe « Chromb », nous
livrera un concert mystère sans doute ponctué
d’envolées lyriques. À découvrir.
Entrée libre

LucasHercberg sur
scèneàSaintClaude

n Lucas Hercberg est le bassiste de Chromb!
Archives Le Progrès

L’histoire de Marguerite d’Autriche,
fondatrice du Monastère royal de
Brou, à Bourg-en-Bresse, sera

contée aux enfants de 5 à 8 ans, et à leurs
parents, ce mercredi à 15 heures. « Racon-
tée aux oreilles, aux mains et aux yeux :
tous les sens sont conviés à la visite. »

Réservation nécessaire. Renseignements au
04 74 22 83 83. Monastère royal de Brou, 63 boule-
vard de Brou à Bourg-en-Bresse.
Courriel : varrelv@bourgenbresse.fr

Un peu d’histoire
à BourgenBresse

n Le Monastère royal de Brou.
Archives Laurent Thevenot

Bruno Tosi, compagnon du
Tour de France et maître
verrier à Poligny, vous

initiera, ce mercredi, à l’art du
vitrail au travers des plus belles
verrières de la collégiale datant des
XIXe et XXe siècles, œuvres des
fameux ateliers Laurent-Gsell,
Grüber et Le Chevallier.
Une visite guidée à deux voix avec
un guide conférencier.

Tarifs : 6 euros, tarif réduit 4 euros, gratuit
pour les moins de 12 ans.
Rendez-vous sous le porche de la Collégiale,
Place Nationale. Tél. : 03 84 72 11 22

Initiation à l’art du vitrail à Dole

n Un maître verrier à l’œuvre. Archives Pierre Augros

Gratuit

6 euros
Gratuit

I l a t o u j o u r s l a p ê c h e ,
Jimmy Cliff. 66 ans, et
presque pas une ride.

Tel lement frais qu ’ i l est
reparti en tournée cet été,
avec 30 dates sur 2 mois.
Et il a décidé de s’arrêter
dans le Jura, aux Forges de
Fraisans où il chantera le
13 août. Un Jura qu’il ne con
naît pas très bien. « Je crois
bien que c’est la première
fois que je m’y arrête. Je ne
suis pas très renseigné sur
cette partie de la France… »
Il a pourtant quelques liens
avec la France. Sa femme,
d’origine marocaine, a en
effet la nationalité française.
Alors, c’est sûr, « la France a
un e place spéci a le dans
[son] cœur. » Pour celui qui
se décrit comme un garçon
de la nature, le Jura devrait
aussi lui plaire. Forcément,

comme d’autres, on lui a
demandé pourquoi i l ne
s’arrêtait pas, pourquoi il ne
passait pas à autre chose.
« Qu’estce que nous réserve
demain ? Je me sens renaî
tre. J’ai des projets derrière,
devant et au milieu de la
tête. » Rien que ça.
En tout cas, Jimmy Cliff se
montre toujours aussi ouvert
sur les autres musiques, loin
du cliché reggae. « Je suis un
chanteur né en Jamaïque,
mais c’est l’Afrique qui m’ins
pire partout où je suis. Je
suis un élément complet,
plus loin du reggae que j’ai
contribué à créer. »
Et c’est en s’approchant de
styles musicaux qu’il avait
collaboré avec des chanteurs
comme Yannick Noah ou
Ber nard Lavil l iers. Pour
autant, il ne semble pas y

avoir d’autres français dans
le giron de Jimmy Cliff. « Je
s u i s o u v e r t à t o u t e s l e s
formes de collaboration »,
assuretil, sibyllin.
En tout cas, l’idée y est, et
l’acteur principal de « The
Harder they Come » semble
déterminé à poursuivre une
musique engagée.

Alors, après l’opposition à la
guerre au Vietnam, quels
sont les nouveaux combats
de l’ère moderne ? « Je me
bats contre le Mal, pas pour
la domination du Bien. »
Ésotérique, et pourtant réa
liste. L’imagination débor
dante du chanteur l’a amené
à devenir… écrivain. « J’ai

eu des jours très spéciaux
dans ma carrière, et je vou
d r a i s q u e l e s g e n s l e
sac hent . » Puisque vous
voulez tout savoir, Jimmy
Cliff prévoit de retourner à
ses débuts, en tant qu’acteur,
a v e c u n n o u v e a u f i l m .
Immortel. n

Hugo Puffeney

Jimmy Cliff, la légende du reggae
en concert à Fraisans, ce soir
No Logo. L’idole de la scène ska et reggae, auteur de
plusieurs tubes intemporels, sera en concert au festival No
Logo aux Forges de Fraisans ce 13 août. L’occasion de
rencontrer celui qui, à 66 ans, semble toujours aussi jeune.

n Jimmy Cliff sera la tête d’affiche du festival No Logo de Fraisans, du 13 au 15 août. Photo DR

Le groupe Electric Hat jouera ce soir au
parc des bains de Lons-le-Saunier, à

20h30.
Le répertoire de ce duo
éclectique s’attaque aux

richesses de la chanson anglopho-
ne,depuis ses origines jusqu’à la pop la
plus actuelle. Jean Rigo, des Infidèles,
fait partie de ce duo, qui reprend aussi
des classiques de la Motown. Ambian-
ce festive assurée, si la météo le veut
bien !
https://fr-fr.facebook.com/ElectricHatofficiel.
Gratuit.

Electric Hat
en concert à Lons

n Electric Hat se produit au
parc des bains. Photo DR

Gratuit


