
Agenda du 1 9 au 28 ao0t 2005

Lep sept Nuits d'G font bouger
ia fin de i'ete a Montpellier ,l:^,,,-_

Cinerna
et musique
en, plein air

rmages et musique. Pas
seulement parce que le
cin6 en plein air connait
I'engouement que I'on
sait. Mais parce que le
m6lange des genres atti-
re des publics diff6rents,
comme le confirme Sabi-
ne Maillart, directrice de
I 'ADDM: . l l  yaunb ras -
sage des g5ndratians.
Cela va du sexagdnaire
attird par l'ambiance, qui
ne reste pas forcement
en fin de soiree, d l'ado
qui vient pour le DJ. ,,
lii! i*ciirti *rx.ri !i..]:iiii:
g::ui:11*. Les organisa-
teurs tentent de concilier
classique et choix plus
inattendus. " On essaie

ffi Associer notes et
;F"ffi images lors de soi-
r6es thdmatiques: Origi-
nale, I'id6e n'allait pas de
soi. D'autant que la pdrio-
de, entre la fin de l'6t6 et
la renlrde, n'est pas pri-
s6e des festivals. Enfin,
c'est ce que l'on croyait i
I'an dernier,5 400 person-
nes ont assiste d la pie-
miere edition des NuitS
d'O, lanc6e par le conseit.
general et I'association
departementale Danse et
Musique (ADDM). Jus-
qu'au 3 septembie, sept
nouvelles nuits themati-
ques (une de plus qu'en
2004) sont annonc6es au
Domaine d'O : italienne,
africaine, fanfares, jazz,
paillettes, bluegrass et
havane (tout le program-
me est dans I'agenda).
iituir:,g+er:,." fiitn +:i rii::.
A chaque fois, la soir6e
d6bute dans une ambian-
ce de guinguette par un
concert sous les pins. A
la nuit tombee, commen-
ce alors la projection d'un
film sur grand 6cran et en
plein air dans l'amphithdd-
tre d'O. Enfin, la soir6e se
prolonge sous chapiteau
avec un DJ. Le succds
des Nuits d'O tient sans
doute a l'idde d'associer

> Les 19,20, 25, 26
e!27ao0t puis les
2 et 3 septembre.
6 €, r6duit 5 €.

> Domaine d'0, 178 rue
de la Gani6rasse,
Montpellier.
Tram: Malbosc.
a046'/45n 10,

de fake decouvrir diffe-
rents sty/es musicaux et
films mdconnus,, expli-
que Sabine Maillart. Au
cdt6 de longs m6trages
grand public (Les Vittuo-
ses, par exemple), figu-
rent ainsi des films moins
rebattus comme La yie
c'est siffler, de Fernando
P6rez. Revoir ou d6cou-
vrir des r6alisations cin6-
matographiques tout en
s'ouvrant A des ambian-
ces musicales nouvelles,
c'est encore une bonne
ralson oe savourer les
dernidres nuits de l'6td au
Domaine drO.

Delphine GRACTA
m i d i lo i si rc@ m i di I i b re. co m

iuff"ffiS 
"" 64-1eaorit200s Midi Loisirs



1 7 aoOt 2005

Nuits d'O Pour ne pas se
r6signer e la fin de l'6t6
+ Cet Evdnement m6le
pour la deuxiEme ann6e
sept soir6es cin6ma
et musique en plein air,
au domaine d'O

Les pins du domaine dO en
voient de belles, depdis belle
lurette. Du printemps e
I'automne, une for:le de bam-
bins et une armada de pous-
settes tout d'abord, pour le
festival tout public Saperlipo-
pette, voild enfantillage. Puis
celle des festivaliers, estomai
creux, se restaurant entre
deux spectacles du Prin-
temps des com6diens, vemrs
chercher un peu de r6pit, des
confidences et impressions
d'avant et aprds spectacles
aussi. Cet 6t6, pour la premid
re fois, les axbfes ont 6gale-.
ment enhndu r6sonner les en,
vol6es des . conce?ts:jazi-:d&,,
centralis6s du Festival de R:r-
dio Ftance. Un succds. sem-.
blent acquiescer les branches 

'

secou6es par le mishal.
Mais la saiSon de la fuanquil-

lit6 n'est pas encore arurol-
c6e. Dans iet espacq,davand- ,
ge ouvert au public. ann€e
aprds ann6e, ce:sont les NuitS.,
d'O, deuxidmes du nomr:qui
se pfbfilent b I'horizon (du-!
vendredil9aott au- sanie.'
diSseptembre). Juste avint I
le volet cirque d'automhe, eh
octobre.

'  ' U n g  -

Prograrnmation
musicale digne

de celle
d'un festival

Le conseil g6n6ral de I'H6
rault et i'Assoeiation d6parte.
mentale danse et musique ont
eu I'id6e des Nuits d'O I'armde
dernidre: vouloir prolonger
l'6t6 pourles amateurs de sen-
satiors douces le temps de
trois week-ends. En Six soi-
r6es, 14 000 persorures - rurjo-
Ii score - ont assistd ir six
voyages culturels th6mati-
ques. A toois temps. Concert
guinguette, projection d'un
film culte en plein ah et em-
ballage final avec un DJ. Une

nuit zuppl€mehteiie est,rajou-
tde poiu.ietfe nouvelle 6di-
tion: A skotet.seul. i-savou-
rer en duo, e paxtager en fa-
mille ori enfrearni. D6conhac-
t6, pa.rfoi5 hilarant.et un zeste
branchd pour un d6nouement
dans6 ouallong6 dans une me.
ncaenne.

Le thEme du premier voya-
ge, vendredi, est une Nuit ita-
lienne- Giorgio Cont€ et sa
voix en tout point junielle i
celle de son fr6re, le c6ldbre
Paolo, accueillera le public.
Avant la projection de Nozs
?7a1rs sonlrnes ta,nt airnds
d'Ettore Scola, puis un set fi-
nal sp6cial musique transalpi-
ne concoct6 par DJ Cosmo-
mix. Poui le samedi 20 ao0t,
le clavier malien Cheik-tidia-
ne Seck et les mangeurs de
couteaux. musiciens ou acro-

bates guin6dir,$ fi Im6s pat Lau-
rent Chevalief dar:,s Ciictn
B anb ab 6picent rure'Nnit afri-
, ciine. Celle des fanfares. le
jeudi 25 aorit, promet du ryth-
me avec les musiciens.fr:nk
rennais d'Uranus. Bruyant, la
projection des l/rlrtaoses de
Mark Herman et DJ Squally,
un Marseilais a"rmonc6 plus
impr6visible que Zidane.

laurent de Wilde et son
6lectrojazz n'ont rien ir lui en-
vier. Il sera liL pour la Nuit
jazz, le vendredi 26, juste
avant I(o?esas CifE, I'un des
meilleurs films noirs de Ro-
bert Albman, et les nappes
6lectoo intemporelle de. DJ
Dan CDK. Le gros groove
fonk des Lyormais de Tom-
Ba.d, Priscilla foll,e du ddsert
et DJ Docteur Oliver sont pro-
grammes dars la Nuit ptillet-

tes, le'sarriedi27. La s6vdre
derni€re ligne droite ser4
quint e elle, charpent6e par
une Nuit bluegfass, vendre'
di 2 septembre, avec le Blue.
gass Burger, parmi les
meilleurs repr6sentants de
cette counhy musique des Ap-
palaches, Ie film O'Bro.thzr
des frtsres Cohen, et rme h6s
dansante Nuit Eavane, sarne.
di 3, en compagnie de Diablo-
son SaIs4 DJ Emesto et la
projection du tout r6cen! .La
vte c'est si.ffl,er de Fernando'
P6rez. De quoi regretter la ren-
tr6e. r

! Duvendredi 19aootau
samedi 5 septembre. Concert
i r9 h 30, film i 2l h 50, D,
e 23 h. 5 € bt6€. 0467 45 71 10.



21 ao0t 2005

t\[ uits d'O tes hcftEnes notes
de l"6te en pente daarce

I

La bonne surprise et le succds
de ia prenridre 6dition des
Nuits d'O, I'ann6e dernidre, d
la m6me p6riode, dernan-
daient-ils confirmation ? I"ln
succbs public immddiat pour
un 6rr6nernent, exigeant, m6-
Ianl. c:in6urer et nrusique pen-
dattl. prds de r-:inq heures, suffi-
szril dtjja i\ atti'ibuer une borute
rrol.e. (:e r..endredi srtir', Ie nom-
l.rreux public ayanl. r6pondu
pri+seul. dis l'ourzetture des
cleuxidnrers Nnits d'O a ddfiniti-
vement inscrit l'6v6nement
(onlrne un lcudez-vous cnltu-
rel uralrluanl. cle la fin d'6t6 )
I\4 or il,pelli er. flarrantage m6rne.

' Les petits ti.tonnements du
lancement sont oubli6s. La
prograrnmation musicale (di-
gne d'un festival si I'on regar-
de I'ensemble des sept soir6es
lxopos6es d'ici le 3 septem-
bre), la restauration de tapas
et de plats du jour go0teu-x
(un bdrnoi tout de m6me pour
ie pain de mie...) et I'installa.
tion sous un chapiteau d'un
double mix musique 6lectroni-
que et video dans un ddcor soi-
gn6, changenl. de gamrnes.

Dans ces conditions, Ia jus-
tesse de laprestation, au soleil
coucirant, du quartet.'de Gior-
gio Conl.e, avec ses mdiodies

serpent de charme se prdtant
aussi bien a l'6coute que s'insi-
nuant discrdtement dans les

La programmation
musicale,

la restauration
et l'6lectro,

[Jne note au-dessus

discussions; la projection de
Nou.s t'l.ous soilLIn"es t.ant.
a'ittzds, d'Ettore Scola, dont la
r.'ision de l'Italie de I'aprds-
guerl's a fait se gondoler l'arn-

phith6itre d'O ; enfin, le cock-
tail 6lectronique tendance,
sous les 6toiles, ont laiss6 pla-
ner un parfum de Dolce \rib.

Prochains rendez-vous, jeu-
di 25 aofit avec une bruyante
Nuit fanfare, puis les irnprovi-
sations de la Nuitjazz, vendre-
di 26, et la Nuit pailleffies, sa-
medi 27. Les Nuits d'O uren-
dr-out, fitr les vendredi 2 et sa-
medi 3 septembre sur les thd-
rnes "bluegrass" et ,'Harrane,,.
L'6t6 sentira alors Ie roussi. r

ch. c.

! Nuits d'O, domaine d'O, rue de
La Carridrasse (tramway Matbosc).
0467  4571  10 .

l'entame €oncert guinguette des Nuits d'o, ici avec le Giorgio €onte Quartet, donne i la soir6e toute sa dimension conviviale. photo Jean-Michel MART



F*CIN EMA
T o u l  I  e E  p r o g r a n n e t  j u e g u ' o u  n o r d i  z 3  a o f i t

Uhf$EsrruArde fin d'6ta
^G, Aprds le t5 ao0t,9a commence i
U sentir la rentrde. [616 se fatigue, les
vacances s'ach6vent, les festivals sont
finis... ou presque ! Car c'est cette fin
d 6t€ que choisissent judicieusement,
comme l'an dernier, le Conseil G6n6ral et
IADDM 34 pour proposer leurs Nuits d'Q
oi musique et cin6ma se rencontrent
sous un ciel rafraichi mais encore plein
d etoiles... Sept soirdes "th€ma", qui se
ddroulent entidrement sur le beau site du
Domaine d'O, dds l'heure de l'ap6ro.
Ainsi, dds tghlo, on peut se retrouver i la
guinguette sous les pins du grand parc :
tables et bancs, guirlandes lumineuses,
tapas et boissons, c'est un peu comme i
la maison... sauf que des musiciens nous
accompagnent, pour des concerts i
6chelle humaine.
Quand le ciel s'assombrit, on se ddplace
vers lAmphith66tre d'Q dont ltcran
g6ant s'il lumine : c'est l 'heure du cin6 !
Enfin, sous un chapiteau i I 'ambiance
"lounge"- qui peut stlectriser selon
l'humeur- un DJ mixe les musiques,
traditionnelles ou €lectro, que la soirde
lui inspire. Le son est assez bas pour que
l'on puisse se prdlasser sur les chaises
longues en papotant... et assez fort si I'on
a l'envie de danser... Convivialitd et
simplicitd se conjuguent ici i une haute
exigence artistique, et ily en a pour tous
les go0ts.
Tout commence le vendredi t9 avec une
nuit italienne : aprds le concert du
quartet Ciorgio Conte (le fratello de

Du 19 au 25 ao0t 2005

Paolo, mais oui), on pourra revoir avec
bonheur lllous nous tommes tant aimds
de Scola, puis ddguster la compil de
musiques de films de DJ Cosmomix.
Samedi zo, c'est au tour de lAfrique, avec
le "mandingroove" du grand Cheik
Tidiane-Seclg suividu film de Laurent
Chevallier Circus Baobab - oi I'on suit le
p6riple du formidable cirque acrobatique
de Cuin6e - et du son d6ciddment
cosmopolite du DJ... Cosmomix.
Viendront les fanfares avec le jazz-funk
d'Uranus bruyant, Les virtuoses de Mark
Herman et DJ Sually (jeudi z5 ), une nuit
jazz avec Ema nuel Bex et Laurent de
Wilde au piano, Kansas city de Robert
Altman i ltcran et Dan CDK aux platines
(vendredi z6), une nuit "paillettes" avec le
funk de Tombad, le cultissime Priscilla,
folle du dEsert de Stephen Elliot, et le
m6chamment disco Docteur Oliver
(samedi z7). Avec Septembre, m€me
l'odeur des cartables retrouv6e ne pourra
masquer celle de "l'herbe bleu" :
Bluegrass Burgel en entrde, le O'Brother
des fr€res Coen, et le mix du DJ Ton'n &
Candy (vendredi z sept.). Enfin, Cuba sera
li avec Diabf oson salsa,La vie c'est sffier
de Fernando Perez et DJ Ernesto (samedi
3 sept.). Plus que jamais, on sera en 616...

A partir du r9 aofit au Domaine d'O
(entr6e rue de la Carri6rasse).
Tarif pour une soir6e : 6 ou 5 euros
(r6duit). R€servation : Fnac, Carrefour et
G€ant.
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Arts m,eles l.es Nuits d'O, la

[,ensemb|edemusiquetraditionne|leSakurapour|eJapon,GuydoCavacopourleBr6si|.. '[em6|angea*g."ffi

{ Depuis trois ans, le
domaine d'O accueil le
des' soii6es conviviales
pOur'6tirer lr6t6. Elles
d€hutent vendredi avec
pour thdme le lapon

ee qui':*il*tait qu'un coup d'es-
sai en 2004 est en passe de de-
venir un rendez-r'oris rncon-
tournable. L'argument d'6ti.
rer l '6t6 jusqu'au r lender sou-
pir des cigales en mariant es-
prit guinguette. ciuerria et mu-
sique a inunediatement

convaincu le public mon@el-
li6rain. Avec d'embl6e
6 000 participants, les Nuits
d'O se sont taill6 un joli suc-
cds d'estime. o Nous aaons
trouad natre,public d,ans rtne
pdriode,: fi,n aottt, de grand,
calme culltu p/, eslime Chris-
tian Cazin, administrateur du
domaine d'O oi se d6roulent
les Nuits. Les gens ont repris
le baulot nteis ce n'est pas en-
core I,e rythttte de la rentr6e.
Ik uiewtent tci potLr- lu p,ropo-
s i t ion of i is l  iq t re mais aussi
parce que ch,aqu,e soirde est
clauantage qu,'un spectacle.
On pt"ofite dtt l.ieu,, de l'esprit
gu,inguette ed de 1t;r'o,i.s ito-

ments culturcls forts. "
Et c'est cet enchainement,

conceft guinguette tapas, pro-
jection cin6ma en plein air et
derniere pariie en musique,
qui semble le plus s6duire le
public. Les thdmes simples
- un pays ou un genre musi-
cal - permettenr de d6couwir
un groupe, de revoir un grand
classique du cindura et de fi-
nir la soir6e en douceur
autour d'un verre dans une
ambiance "lounge'' assurr5e
par un DJ.

0ette ann6e, la programma-
tion trds grand prUhtc taiuru
un p.eu plus de place h de l'in-
habituel (.lire programme ci-

dessous). De m6me,. les..troi-,
sidmes parties de soir6e profi-
tent d'un l6ger lifting. Les
DJ's c6deront un peu de place
sous les dtoiles a des clips, un
bal baroque, un concert bossa
ou un duo musique et vid6o...
- I l n'dtait pas question de
modifier le concept des troi,s
temps, souligne Chdstiah Ca-
zin, seulement rle dauantnge
ua7-isr les ambiances. , .

Ch. GAYRAUD

) Les vendredi l8 et samedi 19,
25 et.26 ao0t,,l er et 2 septembre,
d partir d.e l9_h 50,
au domaine d'O, I78 rue
de la Carri6rasse. i € i 6 €. .04 67 67 68 68.
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^l Se faire une toile, un concert et
p danser sous les €toiles en une seule
nuit ? Oui, c'est possible au Domaine d'0
de Montpellier, depuis le 18 ao0t et
jusqu'au z septembre. Pour la troisi€me
ann6e cons6cutive, le domaine accueille
les vendredis et samedis soir les Nuits
d'O. Des nuits pour m6lomanes et
cindphiles, pour h6donistes et grands
curieux... Entre pinEde, amphith€5tre,
chapiteau et chaises longues, chaque
soirde aborde un th€me d6clin6 en trois
6tapes.
Tout d'abord, on commence en musique...
Sous les pins, des musiciens vous
accueillent pour un concert de rh3o
environ. Ce concert annonce le th€me de
la soirde et les tapas, les cocktails, les
boissons fraiches installent une
ambiance "guinguette et musique"
jusqu'i ce que la nuit s'installe
doucement dans le ciel. Alors, le temps

' du cin6ma peut venir, avec une projection

presid6 au choix du thEme de la soir€e
fait d€filer ses images, nous donnant '

ainsi l 'occasion de d6couvrir un film peu
connu ou de revoir uh chef--d'ceuvre du

r Enfin,on. prolonge le plaifir en dansant : '
:''bal b-aroque, projectioq ft cl ips d'a rtistes
, cohtemporainsjaponais 6u bien encore
'DJ sous'chapit€au quicomplEte en
muiique le thEme de la Nuit.
[e Week-end dernier, leJapon,
puis le Brdsil 6taient i l 'honneur.
A venir au programme festif des
Nuits d'0 :
Vendredi z5 aofit, Nuit baroque : concert
de l'ensemble Le Concert galant, .
Meurtre dans un jardin anglais,film de :
Peter Greenaway, et en fin de soir6e bal
baroque avec la compagnieTalon Pointe
et des danseuses du conservatoire
national de R6gion de Montpellier-
Agglom6ration
Samedi z5 ao0t, Nuit 6lectrique : concert
de Selqtrio montpelli€rain too % rock,
Pres/ue cEIEbre,film de Cameron Crowe,
etfin de soirde avec DJ Alejandro,le
meilleur du son sixties :
Vendredi f septembre,Nuit inattendue :
concert de L6o Plastaga, s€lection de
courts m€trages dhnimation et fin de ,,
soir6e avec Gangpol und mit, duo vid6o-'
6l6ctronique
Samedi' z septembre,Nuit paillettes :
concert funk du groupe Tombad,Priscilla,
folle du disert,fitm de Stdphan Elliott et
fin de soir6e avec DJ Docteur Oliver.
ll vous reste donc encore quatre Nuits
pour voir ou revoir des films cultes dans
ce magnifique cadre qu'offre le Domaine
d'O danser le nez dans les €toiles et 6tirer
votre 6tE jusqu? tous ses;possibfes !

Pr€ventes : Fnac, Carrefour, G6ant, :

www.fnac.com '-'. ' '.

Possibilit€ d'acheter ses billets sur'place
avant chaque soir6e i partir de r9h.
Tarif plein :5 €
Tarifs r6duits :5 € et 3€ .
Renseignements au o4 57 67 68 68 ou
www.cg34.fr

de film sur grand 6cran et en plein air
dans I'amphith€itre d'6. Le film qui a



Du 1 8 au 24 ao}t 2006

Mwlqup.
-  M G N T P E I " t  I E R
JAPoTTAU oomlttr o'6
NUIT DO sur le thime.,Nuit Japon" :
. Concert de l'ensemble de musique
traditionnel Sakura.

. Film "llet€ de Kikujiro,,, du r6alisa-
teurTakeshi Kitano.

. Cl ips d'art istes contemporains
Japonats.

A partirde ryhjo ou Domaine d'6,
r78 1y1!e la CarriErasse.TiL o467
67 68 68. Entrie: 6 € (5 € et 3 €j. 

'

BRF$[AU DOfir'UilE D'O
ruUf O'0 sur le thEme l'Nuit Br€-
s i l " :
. Concert de samba populaire par
Guy do Cavacoygrupo

. Film "Central do Brazil", du r€ali-
sateurWalter Salles.

. Concert de bossa nova avec letrio
Verioca"

A p-artir de ryh3o au Domaine d'Q
t78 yye de lo Carridrasse.Tit. o467
67 68 68. Entrie : 6 € (5 € et 3 €j.'

Samedi ry d portir de gh3o au Domaine d'e r78 rue de la
Corriirasse.Til. o457 67 68 68. Entrde:6 € (5 € et 3 e.

a

a

I eBr€sil : son carnaval,son Christ de Corcovado,sesjolies
hil les, sa plage de Copacabana. Mais pas seulemeni. Le
Brdsil, c'est aussi le m€tissage des gens et des musiques,
les favelas et la violence ambiante. A mille l ieux des clich6s
de cartes postales, le domaine d'6 propose de ddcouvrir le
vrai visage du pays, i travers deux concerts et une s6ance
cin6 en plein air pour une ,,Nuit d,O,'roo % Brasil, samedi
19 i partir de r9h3o.
C6t6 cin6, un grand classique avec le film ,,Gentral do
Brasil" de Walter Salles, Ours d,Or au festival de Berlin
t998 (i zrh). Une histoire forte entre un petit orphelin et
une temme qui pensait ne plus jamais pouvoir stmouvoir
pour quelqu'un. Un magnifique road-movie init iatique i
travers tout le territoire brdsilien. C6t6 musigue,

l1barqu9m9nt imm6diat pour les favelas de Rio, i la
d6couverte de la vraie samba populaire, alias la pagode,
avec Guy do Cavaco. Selon l,ariisie ,',la pogode raconte la
chronique quotidienne des gens qui vivin{dans les
bidonvilles de Rio, leurs joies et leurs douleurs,,.puis on se
d6hanche sur les rythmes endiabl€s de bossa-nova avec la
Montpelli6.raine Verioca, alias V6ronique Lherm. Et comme
les ddhanchements, ga creuse, on se ravigote avec la
salade typique salpicao, de la viande au lait de coco et un
bon punch pour danser, danser..; comme tout Br6sil ien qui
se resPecte' 

JurE E'RAUD



ffiffiffiwffi
Sept
Concert + guinguette + film
+ d6tente et DJ : c'est le
beau menu des sept Nuits
d'O, dans Lamphith6atre dO,
) Montpellien R6servez vos
soir6es des lS,20, 29126127
aoilt et Qn 3 septem[rcn dds
19 h 30. Gofftez la nuit La
Havane, (frlm: La,V.e, c'est
sffier de Fernando Perez),
Cuivr6e (Les Virtuoses de
Mark Herman), Bluegrass
(O' Brother des frdres Coen),
Jazz (A bout d,e souffie,
Godand), Paillette s (Priseil,ln,
folle du d,6sert; Stephen
Elliot), Italienne (Naus n ous
surmles tnnt aimis. Ettore
Scola) + une soir€e n d6finir.
Avant le film, un groupe
musical, aprds, un DJ ouune
tchatche entre amis. 6 €.
Rens. : ll4 67 45 7l l0 ou
urwrnr.cg34.fr



Fsrffia*med*&s

Le domaine d'6'cldture'en beaut6 les deux dernidres
6ditions des Nuits d'0. Vendredi 3, voyage au ceur de
l'Am6rique profonde avec le groupe Bluegrass. Samedi 4,
ga bouge av€c Ia soir6e Havane e,t cin6ma. Au programme :
concert avec Diabolo Salsa et le film "Lavie, c'est sif[er',
de Fernando Perez. DJ Ernesto enflamrqe la fin de soir6e.
Vendredi 2 et samedi g au domaine d'6.

derniines nuits

lr Grft n'898 - Du 2 au 8 septembre..20(F.



MONTPELLIEB Drmanche )2 ao0tZ993 t Xi-

S O R T I R

{ Ambiance lounge
Les courageux' en cette fraiche

fin de soir6e, 6taient encore

nombreux Pour se r6chauffer

autour d'un caf6, sous le

chapiteau d6di6 n h burge

-uii.. D"nt un esPace ioliment
d6cor6, mariant les ambiances

d'un carr6 de Plaisancier' avec

ses voiles Yelum, avec celles

d'une tente saharienne et d'un

bar mondain avec ses transats'

parquet et lamPe Pagode'
b; to"" SYmbol a mix6 avec

d6licatesse nu'iazz, swing et

easy listening. Bien connu des.

Montpelli6rains Pour son Passe
sur les ondes de Radio Alligator

et aux Platines de L'Antidote'
premier bar lounge
ie la ville, David FraYssinet

embarque son Public dans

de lancinants d6hanchements

et soft taPotements de Pied'
Tout Pour laisser Pr6sent
le souvenir et les rires n6s avec

la proiection de Chdntons sous

lo'Pluie et laisser s'6chaPPer le

ou'bli", visiblement satisfait de

cefte premiEre Nuit d'O'

s'enchainent. Pas de cigales dans les

pins, vendredi soir, pour la premidre

des Nuits d'O' Pas de fourmis

cultureu.es besogneuses, non plus-

luste une Programmation 6quilibr6e'

ion.o.te" p"i l" .ont"il g6neral de

I'H6rault et I'Association
d6Daftementale de danse et de

musique, qui a alleche un Public

"".Ut""i 
PrOt ir Prendre sa dose de

croowneries 5wing, soul, rythm'n'blues'

de com6die musicale 'Chontons

sous lo pluie a permis de relativiser -

et de trouvailles 6lectro'
Les Nuits d'O se Poursuivent les

vendredis et samedis, iusqu'au
4 septembre' Le week-end Prochain :

Nuii sitane (vendredi 27), avec les .
toiit.Et mantuches du groupe Latcho

Drom, Ia Proiection du film EPonYme

a" fonY Gattif et le DJ Big Bouddha'

oou. un mix GiPsY-concePt; et Nuit

Lnqo (ramedi28), avec le trio Atienzar'

fuii t"'Rt* Tango, de Carlos Saura'

enfin l'6lectro-tango du DJ Lee,Gretz'

n"nr"ign"tunts aux 04 67 67 74 89'

Cocoon Nuits
Douceur et temps de vivre pour la premidre soir6e, alliant swing et cin6ma

Le Domaine d'O devient un endroit

couru. Oir il fait bon profiter du temps

cui passe et de soir6es qui enchainent

irona de surprises sorties des tiroirs

ll .inet"tttdque ou de souvenirs du

patrimoine musical que de formules

iiut toa"tnes, franchement dans.l'air

lu a".p.. Dans cefte Place arbor6e'

pas de irime, donc, mais Plut6t une

i"spitation pour flXner' un verre dans

une main, un taPas i portee de ldvres'

l" tout en profitant de retrouvailles et

en attendant que les surPrises



{ "Ritch'Charles'
Avec un r6pertoire
quasiment entiirement
consacr6 aux crooners
am6ricains des ann6es 50,
Ritchy, batteur de iazz,
de formation, et chanteur,
a fait appr6cier son
timbre de voix 6tonnant,
pour des reprises de
Franck Sinatra, Nat King
Cole, Charles Aznavour
et surtout Ray Charles.
lmpressionnant de facilit6
et de ressemblance.

A Rires et applaudissements Pour le cin6ma
Plus de cinquante ans apris sa sortie dans les salles, la magie et le
succis de Chontons sous lo pluie, en version originale, sont intactes.
Rires, commentaires et applaudissements ont accompagn6
les grimaces et les pas de danse de Gene Kelly et Stanley Donen.

Guinguettomania >
Une trentaine de tables,
un bar i tapas, I'ombre

des pins... ll ne manquait
qu'un ou deux petits d6tails

pour une soir6e id6ale :
quatre d cinq degr6s

sur le thermomitre, trop vite
rafraichi par le mistral,

une piste de danse, pourquoi
pas - le swing, les pieds

dans les aiguilles de pins,
n'a pas inspir6 grand monde -
et un service restauration un

peu, plus rapide, n'enlevant
cependant rien d la

gourmandise et aux saveurs
d'une dizaine de tapas

diff6rents. Mais peu importe,
I'ambiance 6tait i la d6tente,

entre bavardages au retour
de vacances et rencontres
de personnes visiblement

ravies de se retrouver juste
avant la rentr6e.
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