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Gwen et Tiana s’invitent
en concert, demain soir

L’atelier d’aquarelle chinoise a
remporté encore un joli succès

Gwen et Tiana, c’est le duo vocal d’exception qui attend les
mélomanes, demain soir, au
Centre culturel de Cassis.
Swinguant entre afro-jazz et
soul, leur musique métissée se
veut une alchimie entre rythmique africaine survitaminée et sonorités jazz aux racines africaines et occidentales.
L’Afrique et sa musique,
Gwen et Tiana en sont imprégnés, car tous deux en sont issus. Gwen, d’origine gabonaise
et togolaise, fait ses premiers
pas en gospel puis en soul avec
des artistes gabonais.

Une musique chaleureuse,
qui fait du bien au cœur

Tiana pour sa part, d’origine
camerounaise et malgache, commence par étudier le piano classique avant d’intégrer des chorales de chants traditionnels et de
Gospel. Très vite, ils en veulent
plus et vont quitter leur pays respectif pour gagner la France et
approfondir leurs connaissances musicales, lui à l’École de
jazz et de musiques actuelles de
Montpellier, elle au Conservatoire de musique de Lille. Avec déjà
l’idée de se lancer dans une carrière artistique sur scène.
En 2012, ils forment leur duo,
"une rencontre naturelle, évidente", assurent-ils. Très vite, ils se
font connaître du public lors de

nombreux concerts gospel et
soul en Europe, aussi bien comme choristes que chanteurs solo.
Des tournées qui vont les amener à se produire aux côtés
d’artistes de renom : Derrick McKenzie (batteur de Jamiroquai),
Ledzek Mozdzer et Martha High
(ancienne choriste de James
Brown), et à chanter au Festival
de Cannes.
Mais en 2015, une rencontre
providentielle avec le guitariste
de jazz Femi Temowo, qui a joué
avec Amy Winehouse, Gregory
Porter ou encore George Benson, change le cours de leur carrière.
L’artiste nigério-britannique,
habitué des sonorités métissées,
capte tout de suite l’âme du duo
et comprend où ils veulent aller
en termes d’expression et
d’expérimentation. Le début
d’une nouvelle dynamique pour
Gwen et Tiana : "Une musique
divertissante, simple, chaleureuse, qui fait du bien au cœur".
Assurément Gwen et Tiana
vont vous mettre des étincelles
et du swing plein la tête. À ne
pas manquer !

C

omme chaque année,
l’atelier d’aquarelle
chinoise, animé par
l’artiste Claude Laporte, a fait le
plein de participants.
Ils étaient 11 à avoir réservé
leur place pour ce week-end artistique, et encore une fois, ce
fut un joli succès. Claude Laporte les a accueillis avec grand
plaisir au cœur de son exposition "Fragmentation de la lumière" dans la salle du Moulin.
"Tout d’abord, merci d’être là. Je
crois beaucoup à la technique
de l’aquarelle chinoise, car elle
est à la portée de tout le monde,
elle permet de se libérer et de traduire des sensations, a déclaré
l’artiste. Elle réussit très bien
aussi avec les enfants car ils ont

"C’est très libérateur
pour le geste et l’esprit.
Ca fait travailler
l’imagination."

Claude RIVIÈRE

Concert Gwen et Tiana, mardi 25 octobre
à 20h30 au Centre culturel de Cassis.
Tarifs : adhérents 10 €, non-adhérents
12 €. 0 04 42 01 77 73.

cette spontanéité qu’il nous faudrait arriver à récupérer !"
Claude Laporte est une passionnée : "L’aquarelle chinoise permet également de travailler rapidement à l’extérieur, et chacun
a ainsi la possibilité de faire son
propre carnet de voyage."
Cette année les stagiaires ont
travaillé à partir de textes écrits
pour chaque mois d’un futur
agenda.

CUGES-LES-PINS

Inscriptions pour Halloween.
Venez vous inscrire à la Surprise d’Halloween et trouver les 3
mots "joker" qui vous permettront de survivre à cette soirée
organisée par le Secteur Jeunes
et la médiathèque : La Magdala
Hantée, le lundi 31 octobre à
20h30 au Secteur Jeunes (+ de
11 ans).

Comme chaque année, l’atelier d’aquarelle chinoise, animé par l’artiste Claude Laporte, a fait le plein
de participants.
/ PHOTO L.A.
Ils ont retiré dans chaque texte un mot ou une phrase qui les
inspiraient et ils ont peint ce
que cela représente pour eux.
Ensuite, chacun finira son
agenda à la maison. "Nous nous
réunirons en début d’année prochaine pour voir le travail accompli. Chacun des artistes choisira son illustration préférée et
nous mettrons en forme ce qui
deviendra l’Agenda de Ceyreste

2018, entièrement fait au village," indique l’encadrante de
l’atelier. Loïc, Marie-Josée, Taormina, Ingrid, Marie-Ho, Martine, Marion, Catherine,
Claude, Magali et Thérèse, ne
cachent pas leur satisfaction
pour ces deux jours de stage :
"C’est très libérateur à la fois
pour le geste et pour l’esprit. Ca
fait travailler l’imagination, ça
permet de prendre du recul par

rapport à ce qu’on fait, en aquarelle chinoise, on prend le
temps… Il y a aussi un lâcher
prise en même temps qu’une rigueur du geste."
Le résultat est étonnant, les
aquarelles sont toutes différentes, pleines de finesse et de délicatesse, le professeur est ravi, et
tous ont hâte de découvrir
l’agenda fini.
Lucette AGOSTINI
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Gwen et Tiana, c’est le duo vocal d’exception qui attend les
mélomanes, mardi soir, au Centre culturel de Cassis. / PHOTO DR
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Gros arrivage de Chrysanthèmes à partir de 4€50 !

148017

PORTES OUVERTES

7h30 – 19h du 24 octobre au 1er novembre

➔ Contact 0 04 42 73 39 55 ou
bibliotheque@cuges-les-pins.fr

Lancement du concours Décos
de Noël. Fabriquez les plus belles, les plus originales décorations de Noël… Vous avez
jusqu’au 6 décembre pour
nous apporter vos réalisations
que nous exposerons tout le
mois de décembre à la médiathèque. Un jury se réunira le
vendredi 16 décembre afin de
récompenser vos œuvres d’art !
●

PA R C

D E S É TA N G S

Le cadre idéal
pour vos
futurs bureaux

➔ Contact 0 04 42 73 39 55 ou
bibliotheque@cuges-les-pins.fr

I M P L A N T E Z VOT R E ACT I V I T É
AU X P O RTES D E L A M ÉTRO P O L E
A I X- M A RS E I L L E - P R OV E N C E

SIGNES ● Foire aux santons.

Jusqu’au mardi 1er novembre,
tous les jours de 9h30 à 12h et
de 14h30 à 18h, à la salle des fêtes, la Farandole Signoise ouvre
sa foire aux santons.
➔ Contact au 0 06 74 51 99 07.

Permanence Décès : 24h/24 - 7j/7

Tél :04.42.08.24.06
laciotatfuneraire@live.fr

Illustration : Studio Les Indiens

Articles Funéraires / Contrats obsèques

● Activités de jardin. Les mercre-

dis, de 14 h à 16h30, à la maison de la nature et des quatre
frères, animations de jardin
"Les buttes… dans quel but ?"
➔ Gratuit. Inscriptions0 04 94 05 33 90.

SAINT-CYR ● Conseil

municipal. Demain, à 18h15,
en mairie, conseil municipal.

|

Pompes Funèbres / Marbrerie

➔ Tél. : 0 04 94 90 55 10.

Agence : Idîle Édito

LA CIOTAT FUNERAIRE

LE BEAUSSET ● Lecture de
contes. Mercredi, à 16h, à la
Maison du tourisme, lecture de
contes pour enfants "Dragons
et princesses…

Pause cartable stage. Les 25,
26 & 27 octobre, Pause cartable
organise un stage de dessin
aquarelle, de 14h30 à 16h30, 12
bd Jean Jaurès.
●

696391

Une équipe de professionnels à votre écoute
Un service de qualité au meilleur prix. Devis Gratuit

536, avenue Kennedy - 13600 LA CIOTAT

➔ Réservations et renseignements 06 20 30
53 86. Cours de mosaïque pour enfants et
adultes, renseignements 06 81 53 81 68.

04 42 41 38 22

parcdesetangs.com

parcdesetangs@gmail.com

