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Loisirs
MUSIQUE

VU ET ENTENDU

« AU BOUT DU ROULEAU »

DIJON, AUDITORIUM

Deuxième album pour le groupe L’OFJ dans tous ses éclats
De l’eau plein les chaussettes
De l’eau dans les chaussettes, c’est quatre garçons et
une passion commune : la
musique. Ils se lâchent dans
leur deuxième album, Au
bout du rouleau, dans lequel
la création y est bien présente.
L’aventure musicale débute en 2004 au hasard de
rencontres entre David Mathieu (chant, guitare, qui
chante, gratte la guitare, ukulélé), Gauthier Hespel (chant,
flûte), Florent Mascret (violoncelle), et Stéphan Müller
(percussions). Ils donnent
une couleur, un style à leur
musique ; ils assemblent
leurs talents sous le nom de
groupe De l’eau dans les
chaussettes, melting-pot de
proverbes.
Delo
vous
charme par ses sonorités antiques. Vous préférez la modernité ? Les chaussettes réveilleront vos pulsions
rock’n’roll ! Musique dans
les baskets, du pur jus à la
croisée du jazz, des variétés,
du reggae, du slam, les
quatre musiciens un peu déjantés sont des « autodidactes toujours en recherche

ÉDITION

De l’eau plein les chaussettes, un groupe de joyeux
musiciens loufoques
(photo DR)
de nouveauté ; étonner, ça
leur va très bien. »
Le groupe s’accorde à faire
une « musique spontanée,
des petites histoires en notes,
des formes musicales
courtes », précise Gauthier.

La scène leur va bien
Déjà 100 concerts à leur
actif, ils ont « sévi » sur les

scènes dijonnaises, à Besançon, à Berlin etc., nourrissent l’espace de leur
répertoire qui ne se cantonne pas à un genre. Le
premier album Premier Jus,
préfigure la tonalité du
groupe.
Les chansons rappellent
l’univers de leurs aînés
dijonnais les Trapettistes ou

les Joueurs de biques, mais
aussi Bobby Lapointe…
Au bout du rouleau
marque une évolution tant
au niveau des compositions
que du son orchestré par
Aurélien Chevalier, ingénieur du son de Free’Son.
Déglingué, loufoque, teinté
d’une bonne dose d’humour,
les chanteurs-musicienscompositeurs s’éclatent dans
leur univers.
Adhérent de l’association
Rue de la jus, Delo a plusieurs cordes à son arc et
propose des spectacles aux
écoles sous forme de concert
conté. Milie la souris a déjà
fait un tabac auprès de nombreux écoliers.
En concert, c’est de la
bonne humeur garantie.
Delo, Delo, on les écoute jusqu’à plus soif.
À suivre.

Contacts : Tél. 06.70.44.36.49.
Ruedelajus@wanadoo.fr.
L’album est disponible à la Fnac,
chez Gib ert disques ou se
commande sur par mail :
ruedelajus@gmail.com

« MÔMES EN VACANCES EN BOURGOGNE »

des quatre départements
correspond à un chapitre
distinct.
Celui consacré à la Côted’Or explore tous les coins
« qui valent le détour », canton par canton. Le centreville de Dijon, l’abbaye de
Fontenay, le port de SaintJean-de-Losne ou encore les
Hospices de Beaune font
l’objet de pages détaillées.
Les spécialités gastronomiques sont également à
l’honneur, avec, bien sûr la
moutarde et le cassis.
Le chapitre la Bourgogne
en bandes dessinées est
consacré à l’histoire et au
patrimoine de la région. Bavouille se mue en savant explorateur, racontant la vie
des Gaulois, celle des
moines bâtisseurs ainsi que
celle des ducs de Bourgogne.
Un calendrier recense les
différents spectacles, fêtes
et autres animations prévus

tout au long de l’année.
Chaque événement est accompagné d’un numéro de
téléphone.
Enfin, l’ouvrage dispense
plusieurs conseils pratiques,
notamment l’accès, les numéros de téléphone et les
sites Internet à retenir. Avant
de refermer le livre, le lecteur trouvera des cartes succinctes de Nevers, Dijon,
Mâcon, Chalon-sur-Saône,
Beaune et Auxerre.
MÔMES EN VACANCES… EN
B O U R G O G N E , Cyrille Levitte,
Éditions de l’Escargot savant.
Prix : 20 ¤

A découvrir à 15 mn de Dijon sur
800 m2 intérieur et extérieur.
Antiquités broc + décoration de
jardins + vide-greniers 7j/7 de
9 h à 19 h. Achat, vente (estimations gratuites) 28 ans d’expérience. Paiement comptant. Se
rend à domicile. CHARLOT
Jack à Bessey-les-Citeaux.
03.80.29.75.80. Consultez le
clip sur pages jaunes.fr

BALS
Dancing Blue Gin’s 21150 La Roche Vanneau, ouvert dimanche
30 décembre à partir de 17 h
avec José. Lundi soir réveillon
avec repas dansant, encore
quelques places disponibles.
Ouvert mardi 1er janvier à partir de 16 h. Toute l’équipe vous
souhaite les meilleurs voeux
pour 2008.

Longvic L’Dénicheur, vendredi 28
et samedi 29, 22 h, grand bal
musette. Réveillon du 31, dernières réservations, succès
assuré. Dimanche 30, 15 h, thé
dansant des familles, ambiance
assurée. 06.21.12.36.81.

Précy-sous-thil Mardi 1er janvier
Bal du jour de l’an, salle polyvalente chauffée, parquet, annimé par Gérard Puech de 18h à
23h. Buffet-Buvette. Renseignements ✆ 03.80.64.52.07. Entrée
7 €.

Dijon, dancing "Le Bal". Sam. 29
à partir de 22 h bal, entrée 10 €
avec une conso. Dim. 30, grand
thé dansant dès 15 h avec l’orchestre Guy Goujeon, 10 €
avec une conso, 10, rue Yourcenar 03.80.74.09.70. Venez gagner des cadeaux. 31 décembre entrée 17 € café croissant,
ouverture des portes 22 h 30. A
ne pas manquer l’unique concert d’Enrico Macias 2 avril
2008 à 20 h 30. 1ére cat. : 42 €,
2éme
cat.
21 €
Rés.
06.07.45.96.54.

DANSE
Portes ouvertes Atout Danse du
3 au 9 janvier : tous les cours
2 € pour débutants et nouveaux venus. Samedi 5 janvier
14h Rock, 15h30 Salsa, 19h
valse/tango.
Rens.
03.80.67.71.60
www.atoutdanse.com

bald emporté dans un tourbillon de virtuosité des violons, la douleur de Roméo
sur la tombe de Juliette chantée par tout l’orchestre, se
sont ensuite effacés pour laisser place à la douceur du Lever du jour de la suite n° 2 de
Daphnis et Chloé. Ce ballet,
considéré par beaucoup

comme le chef-d’œuvre de
Ravel, demande une précision orchestrale extrême et
c’est sans difficultés que l’OFJ
mit en valeurs les couleurs
orchestrales et les harmonies subtiles de ce compositeur de génie.

Guillaume LABOIS

Hommage à la danse
contemporaine
Hommage à la danse dans
sa forme la plus essentielle,
Hell ouvre deux voies à l’enfer. Option disco pour la première version, le spectacle a
déjà commencé avant que
l’on ne prenne place, la scène
se la joue « dancefloor » et la
compagnie se défoule en
multipliant les play-back. Les
danseurs sont à fond dans
leur mambo ou leur rock, on
ne peut que rire et apprécier

le dévouement. La seconde
option est autrement plus
dénudée, une porte lumineuse et un arbre squelettique se partagent la vedette,
les danseurs additionnent
des gestes simples dans une
lumière crue, une cigarette
à la main. On retrouve l’esthétique de Dante avec ces
corps nus et pécheurs qui se
tortillent, le tout est balayé
par un vent surréaliste.

On retourne à un mouvement purement contemporain taché de quelques allusions au classique et au jazz,
drôles. Cet enfer-là ressemble plus a un purgatoire,
un couloir d’attente. Sur des
musiques
somptueuses
comme Beethoven, le ballet
de chair humaine arrosé
d’une lumière jaune soleil
prend son sens. Les humains
dépourvus de leur dignité,

en Adam et Ève reniés par le
Suprême, livrent la première
chorégraphie complètement
nue, au plus loin des artifices, au plus près du corps et
des hontes.
La compagnie Emio Greco
signe avec Hell une pièce
abstraite, dans laquelle le
contemporain reprend toute
sa consistance.

Marion CHEVASSUS

L’Alisier version policier
Le guide est riche en idées
de sorties et en photos

Fixin, proche du musée et du parc
Noisot, venez découvrir le Caveau Impérial. Vente de vins de
propriétaire uniquement. Grande
gamme de choix. Vins de Bougogne et autres régions. le Caveau Impérial 03.80.52.08.85.
Lundi 31 décembre grand bal de
la St Sylvestre 22 h à l’aube,
orchestre Paul Gilbert au complet. Exclusivité phénomène
Versailles, cotillons, ambiance à
gogo. Longvic l’Dénicheur
06.21.12.36.81.

l’autre Daphnis et Chloé de
Ravel. Deux ballets d’esthétique et d’orchestration pourtant différentes, mais qui,
sous la baguette de M. Casadesus prirent toute leur ampleur. La haine entre les deux
familles Capulet et Montaigu
martelée par les cuivres, le
tragique de la mort de Ty-

DIJON, PARVIS SAINT-JEAN

DIVERS

ANTIQUITÉS

Dirigé par Jean-Claude Casadesus, l’Orchestre français des jeunes a offert une prestation
remarquable au public de l’Auditorium
(photo Philippe Bruchot)

Anne SAGE-PRUVOST

Pour les enfants qui veulent
sortir leurs parents
Présenté comme « le
guide pour sortir tes parents », l’ouvrage Mômes en
vacances… en Bourgogne,
conçu par les éditions de
l’Escargot, fait la part belle à
la couleur et aux images.
Partant du principe original que ce sont aujourd’hui
les enfants qui entraînent
leurs parents vers les sites et
activités qui leur correspondent le mieux, le livre est jalonné par les conseils et
commentaires de Bavouille
l’escargot. Le ludique gastéropode, représenté avec un
chapeau d’Indiana Jones et
des jumelles autour du cou,
revêt divers accoutrements
selon l’endroit où il se
trouve.
L’essentiel du guide présente les différents musées,
jardins et autre curiosités
susceptibles d’être visitées
en Bourgogne, à travers des
pages très colorées. Chacun

À quelques jours des vacances scolaires, les musiciens de l’Orchestre français
des jeunes n’ont pas chômé
pour nous offrir ce superbe
concert, haut en couleurs
et en sonorités.
L’énergie du chef d’orchestre, Jean-Claude Casadesus, bouillonne, déborde,
jaillit et se répand dans l’orchestre, lui donnant une impulsion extraordinaire. Après
un départ en fanfare avec
l’Ouverture de fête de Dimitri Chostakovitch, l’OFJ a présenté le Concerto pour piano
n° 2 de Camille Saint-Saëns,
dans lequel les trois mouvements, chacun plus rapide
que le précédent, nous ont
emmenés dans un tourbillon
de fête sous les doigts virtuoses du jeune pianiste Bertrand Chamayou.
Le public s’est émerveillé
de la qualité d’interprétation
des deux œuvres qui suivirent. D’un côté Roméo et Juliette de Prokofiev et de

LOTO
Maison de Marsannay, super loto
du DBHB samedi 5 janvier à
20 h animé par Serge. 18 parties, 1 spéciale. Nombreux lots
2 300 € de bons d’achats. +
1 200 € de lots. Tombola, buvette. Rens. réserv. Philippe
06.88.77.26.74.
Dijon, pavillon Bacchus, route de
Langres, super loto vendredi 4
janvier à 20 h animé par Zézette. Bons achats 300 €, 200 €,
150 €, 100 €... TV 55, DVD port.,
app. photo num., micro-chaine,
paniers garnis, rosettes, jambons,
jouets,
chocolats.
03.80.62.38.74 - 06.83.12.55.87.
Corgengoux loto des 3 Rivières
"spécial Nouvel An" dim.
30 décembre, à 14 h 30, salle
des fêtes + mini bingo. 18 parties. Caméscope num., multi-robot, micro-ondes, B.A., jouets,
vins et chocolats fins, jambon,
chapon, paniers garnis, champagne, etc. Buffet, buvette. Cartes 7 €, 12 € et 16 €.

L’Alisier, dernier cabaret
de l’âne accueilli par le
Théâtre Dijon Bourgogne
pour l’année, s’est assez exceptionnellement tenu… au
Parvis Saint-Jean. Exceptionnellement oui, car la formule veut que ce rendezvous mensuel se déroule
dans un café de la ville. Rencontre à vocation itinérante,
la manifestation renoue avec
une forme de spectacle plutôt rare dans notre ville,
conviant des formes s’adaptant à un public de café.
Luc Schillinger, invité pour
cette édition, n’a donc pas eu
à se frotter aux difficultés de

Dampierre, loto foyer rural de
Romain dimanche 30 décembre à 14 h. 76 bons d’achat de
20 à 400 € dont 13 bons
d’achat de 100 €, 8 jambons,
paniers de fêtes. N’oubliez pas
votre carte de fidélité.
Tillenay, loto du CSA, dimanche
30 décembre à 14 h, salle des
fêtes, animé par Christophe.
Bons achat de 400 €, 300 €,
200 €, 100 €, 50 €, 60 €, GPS,
app. photo num., home cinéma,
champagne, bons vins... 1 c.
6 €, 3 c. 15 €, plaque de 6 :
20 €, 12 : 30 €. Buffet, buvette.
Losne, loto vendredi 4 janvier à
20 h, s. des fêtes, animé par Dominique. Ecran plat 81, VTC,
adapteur TNT, DVD, karcher, repas rest., victuailles, lect. MP3,
MP4, lots de vaisselle...1 c. 6 €,
2 c. 11 €, 3 c. 15 €, c. sup. 5 €.

MARCHÉ DE NOËL
Arnay-le-Duc, grand marché de
Noël Maison Régionale arts de
la table 50 exposants 14 h à
18 h, dimanche : 10 h à 12 h et
14 h à 18 h. Tous les jours
jusqu’au 29 décembre. Entrée libre.

la représentation dans un espace mêlant public « volontaire » et de passage. Et,
comme ce cabaret de l’âne
proposait un « conte-policier », cela valait certainement mieux. La formule implique, en effet, pour pouvoir
saisir le sens de l’histoire, de
s’accrocher aux paroles de
Schillinger.
Car si le conteur musicien
alterne narration et chansons aux textes simples et
prosaïques, interprétées à la
guitare ou au bandonéon, le
récit est, lui, assez décousu.
Les époques, personnages,
villes et pays se croisent, le

seul nœud liant tous ces éléments étant le fameux alisier. Cet arbre, dont la présence signale la frontière
entre deux espaces nous emmène sans cesse à travers
des époques et des modes
de narration différents.
Les pérégrinations s’enchaînent tant qu’il est parfois difficile de saisir le fil de
l’histoire. Seule la fin du récit apporte l’unité aux éléments disparates et décousus contés, nous rappelant à
la forme policière de l’ensemble.

RESTAURANT

RÉVEILLON

Hôtel Restau. de l’Ecu 7, rue A.
Carré à Montbard. Fermé mardi
midi et dim. soir. 03.80.92.11.66
www.bourgogne-restau
rant.com/hoteldelecu

Dijon, soirée dansante du 31 décembre, complexe Mansouri,
venez danser après votre repas
pour fêter la nouvelle année.
Ambiance de fête assurée, cotillons, gâteaux, boissons à volonté.
Rens.
réservations
03.80.51.27.20 - 06.62.85.92.33.

Retrouvez dans un cadre familial
une cuisine traditionnelle.
Spécialité grenouilles. Menu à
partir de 12,20 €
www.coin-repas.com
106 rue d’ Auxonne à Dijon.
03.80.67.62.69.
Bar-restaurant La Marine, Port
du Canal à Plombières-lès-Dijon. La Marine vous propose ses
spécialités bourguignonnes de
poissons
et
de
viandes.
✆ 03.80.43.51.83.
http ://www.bourgognerestaurants.com/lamarine
Au Bon Pantagruel, place du
marché à Dijon. Ouvert du lundi
au jeudi 12h à 14h et de 19h à
22 h 30. Vendredi et samedi 12h
à 14h et de 19h à 23h. Dimanche 12 h à 14 h et 19 h à 22 h.
Menu du midi à 11.80 €. Carte à
22 €. ✆ 03.80.30.68.69.
www.aubonpantagruel.fr
info@aubonpantagruel.fr.

Caroline CHÂTELET

THÉ DANSANT
Rouvres-en-Plaine, thé dansant
du foyer rural dimanche 6 janvier 2008 à 15 h., animé par l’
Orchestre de Gilbert Delorme.
Ent.
8€
sur
réserv.
03.80.79.11.01/03.80.39.85.06.
RDV à la guinguette le dimanche
30 décembre avec l’accordéoniste Emmanuel Renaudin de
14 h 30 à 19 h 30. Bal monté "La
Niche" à Dommarien (52) direction Langres à 40 km Dijon.
Rens. 03.25.87.04.65.
Dim. 30, 15 h, super matinée musette. Réveillon du 31 Dernières réservations, succès assuré. Orchestre P. Gilbert et A.
Versailles. Longvic l’Dénicheur.
06.21.12.36.81.

Luc Schillinger a présenté
l’Alisier, un conte-policier à
l’histoire quelque peu
décousue
(photo Vincent Arbelet)

Béze, Moulin de Belle Isle, ne restez pas seuls exceptionnel thé
dansant mardi 1er janvier avec
Guy Goujeon. Venez fêter le 1er
de l’An autour d’un gâteau et de
bulles.
03.80.85.50.85
06.83.34.06.36.
Béze, Moulin de Belle Isle. Il n’y
aura pas de thé dansant le dimanche 30 décembre et le jeudi
3 janvier. 03.80.85.50.85 06.83.34.06.36.
Dijon, dancing "Le Bal", dimanche 30, à partir de 15 h, grand
thé dansant animé par l’orchestre Guy Goujeon. 10 € avec 1
conso. 10, rue M. Yourcenar.
03.80.74.09.70. Venez gagner
des cadeaux. 31 décembre entrée 17 € café croissant, ouvertures des portes 22 h 30. A ne
pas manquer l’unique concert
d’Enrico Macias 2 avril 2008 à
20 h 30. 1ère cat. : 42 €, 2éme
cat. 21 €. Rés. 06.07.45.96.54.
Dancing Miami 71310 Mervans,
03.85.76.10.79. Fermé dimanche 30. Ouvert mardi 1er janvier
à partir de 15 h 30 orchestre le
Troubadour Bressan. Musette
rétro tous les jeudis de 15h à
23h gratuit pour les femmes.

VISITE
Château d’Eguilly. Du Gallo-Romain au XVIIIème. Classé. Meublé. Expositions. Visites gratuites 7/7 jours. 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h. ✆ 03.80.90.72.90.

