
votre été/ festivals 

10. LA DÉPÊCHE DU MIDI . Mardi 11 juillet 2017. 

La blueswoman Dawn Tyler 
Watson brûle d’impatience 
de faire entendre sa voix 

chaude venue du froid au Cahors 
Blues Festival, ce soir à 23 h 15. 
Cette artiste native d’Angleterre 
qui accomplit l’essentiel de sa 
carrière au Canada a, outre sa 
voix, une autre qualité pour faire 
fondre son public : l’humour. 
Dès votre arrivée à Cahors, 
vous avez rebaptisé le Lot 
« The french Mississippi ». 
L’humour, c’est votre force con-
tre les coups de blues ? 
Il faut avoir de l’humour même 
quand on chante le blues.  
Au bord de cette rivière (le Lot) et 
dans cette ville de Cahors, je me 
sens vraiment sur une terre de 
blues. C’est pourquoi je dis que le 
Lot, c’est le french Mississippi.  
Le blues doit chanter la vie.  
Je ne peux pas vivre sans humour.  
La joie doit faire partie du blues. 
Le Canada n’est pas réputé 
pour être une terre de blues. 
Comment avez-vous réussi à 
briser la glace avec le public ? 
Je pense que le blues sensibilise 
aussi les Canadiens, car ce pays a 
compté beaucoup d’esclaves.  
Lors de la conquête du Canada par 
les Anglais, le peuple noir a égale-
ment souffert de l’oppression.  
Le blues chante cette histoire. 
J’aime innover, mais je n’oublie pas 
la tradition du blues, cette musi-
que qui est venue vers moi. 

Comment s’est forgé le succès 
de votre dernier album intitulé 
Jawbreaker ? 
C’est un album où l’on retrouve 
l’âme et le talent de tous les musi-
ciens qui m’ont permis de l’enre-
gistrer. Je n’aime pas me laisser en-
fermer dans un seul style.  
J’aime être différente. Le blues, la 
soul, le rock, le folk et le jazz sont 
très présents dans cet album. 

Dans quel univers allez-vous 
embarquer le public à Cahors ? 
Je suis une artiste nourrie par 
l’énergie de tous les publics, sur 
tous les continents. Un spectacle 
est quelque chose de fort que l’ar-
tiste crée avec son public. 
À Cahors, je veux absolument em-
barquer le public dans mes émo-
tions. Mais elles correspondront 
aussi aux siennes. 

Quelle est votre plus grande 
fierté à ce jour ? 
Mes cheveux (rires). Non, sérieuse-
ment, je suis d’abord fière de mes 
gars. Fière d’avoir joué avec eux à 
Memphis cette année après avoir 
été opérée du cœur. Jouer et aller 
en finale du concours internatio-
nal de blues dans cette ville c’était 
très fort. Et j’ai gagné le concours !  
J’ai remporté un award ! 
Quelle place occupent les fem-
mes dans le blues selon vous ? 
Une grande place. Il n’y a pas de 
compétition entre les blueswo-
men. On se soutient. Les femmes 
ont subi l’oppression, comme les 
esclaves, mais ont aussi été victi-
mes de sexisme et pourtant elles 
chantent la joie. La sagesse vient 
des femmes. Je pense que ce sont 
elles qui vont créer les conditions 
de la paix dans le monde. 

Propos recueillis 
par Jean-Luc Garcia

JAZZ ET BLUES > Festival Tou-
louse d’été (31). Ce soir, le festi-
val Toulouse d’été propose un réci-
tal de piano avec Nathanaël 
Gouin au cloître des Jacobins (19h) 
et une pause musicale rock avec 
Victoria Lud (photo) au jardin Ray-
mond VI (19h). La soirée s’achèvera 
en compagnie du Quinquette Chi-
lemme pour de la musique de 
chambre Franz Schubert au cloî-
tre des Jacobins (21h30). toulouse-
dete.org/contact. 

CINEMA > Cinémathèque de 
Toulouse (31). Dans le cadre des 
projections en plein air dans la 
cour de la cinémathèque, la comé-
die « Divorce à l’italienne » de Pie-
tro Germi (1961) sera diffusée ce 
soir à 22h30. Elle sera précédée du 
film « Mars Attack ! » de Tim Bur-
ton (1996) projeté ce soir en salle à 
20 h. lacinemathequedetou-
louse.com 

THÉÂTRE > Festival de Carcas-
sone (11). Ce soir, la pièce de 
théâtre « Ames à Grammes » 
(photo) de Rémy Boiron est jouée 
à l’Hôtel de Rolland à 21h30. La co-
médie théâtrale « La Louve » de 
Daniel Colas, qui retrace les folies 
amoureuses de François Ier au 
XVe siècle, sera présentée à la cour 
d’honneur du château Comtal à 
21h30. festivaldecarcassonne.com 

CIRQUE > Cirque du Soleil (An-
dorre). Le Cirque du Soleil pré-
sente son spectacle « Scalada-Ste-
lar » jusqu’au 30 juillet, du mardi 
au samedi sur le parking du Parc 
Central du centre d’Andorre-la-
Vieille. Des danses aériennes aux 
performances de jonglerie, le Cir-
que du Soleil donne à voir des nu-
méros spectaculaires et des jeux 

de lumières incroyables. Il sera par 
ailleurs précédé d’une animation 
de 30 minutes. 

CONCERT > Jazz à Luz (71). Le fes-
tival s’ouvre ce soir à 19h par un 
concert d’inauguration, assuré 
par le duo intimiste Sweetest 
Choice (photo), qui réunit le guita-
riste à 12 cordes Benjamin Gilbert 
et le trompettiste Sébastien Cirot-
teau, au village de vacances Cé-
véo. Le groupe Freaks, composé de 

six musiciens est en représenta-
tion à 22h au chapiteau pour offrir 
au public l’expérience musicale 
du sextet. jazzaluz.com 

PHOTOGRAPHIE > Biennale de la 
photographie à Villefran-
che de Rouergue (12). Cette 

année, la biennale de la photogra-
phie accueille 450 photographies 
pour 9 expositions. Parmi les ex-
posants, ce sont 32 artistes inter-
nationaux qui présentent plus 
d’une centaine d’œuvres à l’Eglise 
Saint-Augustin, jusqu’au 23 juillet. 
Une conférence sur la prise de vue 
de photographie de nus se tiendra 
à la maison des Associations de 
Villefranche de Rouergue à 20h30 
(entrée libre) villefranchederouer-
gue.fr 

CLASSIQUE > Festival Radio 
France Montpellier (34). Pro-

grammé dans le cadre du Festival 
Radio France Montpellier, le Qua-
tuor Akhtamar (photo ci-dessus) 
assure une représentation musi-
cale d’instruments à cordes de 19h 
à 20h30 à l’Eglise de Saint Geoges 
d’ Orques. C’est à Prades-le-Lez 
(34) que le pianiste Jean-Paul Gas-
parian présentera son répertoire 
de 22h à 23h30. Enfin, Les Nuits de 
Moscou présenteront leurs 
chants révolutionnaires et popu-
laires russes au Cap Découverte 
de Le Garric à Carmaux (81). lefes-
tival.eu/fr 

SPECTACLE-ANIMATION > Dj David 
Dancefloor is magic (65). À 
l’occasion de la Nuit de Tour, Dj Da-
vid fait escale à Peyragudes pour 
divertir les amateurs de musique 
électronique. Cadeaux et bonne 
ambiance sont au rendez-vous. 
facebook.com/DjDavidOfficiel

À L’AFFICHE

Dawn Tyler Watson : « Le Lot, 
c’est le french Mississippi »
Dawn Tyler Watson 
en ouverture du Ca-
hors Blues Festival, ce 
soir à Cahors, c’est du 
feu sur le Lot. Sa voix 
puissante « made in » 
Canada n’a rien à en-
vier aux géants de la 
soul et du blues.

LE PROGRAMME
Le Cahors Blues Festival fait la part belle aux blueswomen pour com-
mencer, ce soir. Après Kathy Boyé, à 20 h 30, Mavis Staples précédera 
sur la scène du festival (place Bessières à Cahors), à 21 h 30, Dawn Ty-
ler Watson qui, quant à elle, sera accompagnée, à partir de 23 h 15, par 
le groupe Ben Racine Band. Les soirées suivantes seront du même ni-
veau : The Music Maker Foudation Revue et Kenny Neal, mercredi 
soir. Puis, après le blues dans la ville jeudi, retour au village du blues et 
devant la grande scène vendredi à 23 heures pour se délecter de la 
voix et de la guitare de Johnny Gallagher avant un final en apo-
théose, samedi, avec Angel Forrest à 21 heures et Mister Sipp à 23 heu-
res. Programme complet sur le site www.cahorsbluesfestival.com
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CAHORS BLUES FESTIVAL

Dawn Tyler Watson est à Cahors. Sa voix est bourrée de talent et ses paroles pleines de vérité./Photo J.-L.G.

Résistances, festival de films et 
de débat, donne du film à retor-
dre aux spectateurs, cette année 
encore, avec une programma-
tion engagée, voire militante, qui 
prend le pouls de la planète et 
éveille son public. Pour sa 21e 
édition, l’événement - qui a ou-
vert ses portes vendredi soir, 
avec un film franco-tunisien 
âpre, « La Belle et la Meute », de 
Kaouther Ben Hania- propose 
une centaine de films et de docu-
mentaires, des débats, de la mu-
sique, et même une nourriture 
souvent épicée, toujours savou-
reuse et immanquablement bio.  
Quatre thématiques ont été dé-
finies par les différents collectifs 
de programmation(1): «La mer à 
mort », avec un regard sur la question des migrants ; 
« Les visages de la violence », avec les violences so-
ciales, salariales, familiales ; et, à partir de demain 
« La Reconquête des imaginaires » et « Habitat subi, 
habitat choisi ». Le festival se terminera samedi soir, 
avec la projection de « 120 battements par minute », 
de Roman Campillo, qui a bouleversé la Croisette 
lors du dernier festival de Cannes, et a remporté le 
Grand Prix du Jury (21 heures). 
 
Un pont vers l’Algérie 
Le fil rouge de cette 21e édition, c’est le zoom géogra-
phique, consacré cette année à l’Algérie, avec une 
projection quotidienne (18 heures), et la rencontre 

avec des réalisateurs : ils se-
ront d’ailleurs tous présents, 
grâce à un partenariat passé 
avec l’Institut Français. On re-
trouvera donc notamment 
Karim Moussaoui, dont le 
premier long-métrage sera 
présenté au cours du festival 
( jeudi, à 21 heures). « En at-
tendant les Hirondelles » a 
été développé dans le cadre 
de la résidence de la Cinéfon-
dation du festival de Cannes 
ou encore Merzak Allouache, 
l’un des piliers du cinéma al-
gérien. Comme Habiba Dja-
nine, Amel Blidi, Hassen 
Ferhani ou encore Yacine 
Benelhadj, tous seront pré-
sents à Foix. 

Festival atypique et militant, « Résistances » se 
passe avec une obstination remarquable de palma-
rès, et même de tapis rouge, depuis plus de vingt 
ans. Il se met en chasse aux consciences, et ouvre 
très largement ses portes aux sourds et aux malen-
tendants. Il consacre d’ailleurs une partie de son 
budget au sous-titrage adapté d’une partie de sa 
programmation.  Les yeux ouverts, et la main ten-
due.  

L.G. 

(1) Résistances s’appuie sur plusieurs collectifs pour 
établir sa programmation. Ils comptent les bénévoles 
de l’association, mais aussi des enfants de maternelle 
(pour les films jeunesse), des adolescents, les habi-
tants du centre ancien de Foix, ou même

DU FILM À RETORDRE, À FOIX

L’inauguration de Résistances, vendredi 
soir, « interprétée » en langue des si-
gnes./Photo DDM, F.R.

MÉDITERRANÉE

Invité des Déferlantes d’Ar-
gelès-sur-Mer, Manu Chao, 
légende du rock alternatif la-
tino, a répondu présent pour 
assurer un show ce mercredi 
12 juillet à 21h30. Toujours 
debout, le poing serré et gui-
tare en 
b a n d o u -
lière, le rou-
tard musi-
cien réalise 
une grande 
tournée es-
tivale en 
France.  
L’ex- lea-
der de la Mano Negra a créé 
un nouveau collectif, La Ven-
tura, dont la musique est in-
fluencée par les cultures des 
cinq continents. Tinariwen, 
Die Antwood, Calypso Rose, 
Airbourne, REIM et Citizen 
Kain sont à l’affiche le même 
jour. Déferlantes d’Argelès-
sur-Mer,  jusqu’au 12 juillet. 
Tel.04 68 66 04 36.  

Manu Chao 
déferle  

à Argeles


