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Un super-loto au programme dimanche 27 janvier.
Photo D. A. (CLP)

Enfants et adultes sont réunis par la même passion. Photo V. P. (CLP)

Cacophonia est une jeune
association créée en 2010,
qui regroupe des personnes
passionnées de musique
brésilienne.

A

u nombre de 26 à ce
jour, les membres de
Cacophonia interviennent de plus en plus fréquemment lors de manifestations. Leur musique
entraînante et festive ravi à
chaque fois le public.
En 2012, ils ont participé
au carnaval tropical de Pa-

ris, à la Fête de la musique de
Couches, au Téléthon de
Couches et de Chalon-surSaône, et lors du rassemblement de moto du Macadam
Motors.
Tous les 15 jours, le vendredi soir au gymnase de Couches, ces musiciens confirmés ou débutants, se
retrouvent pour leur répétition sous la houlette d’un
musicien chevronné, Frédéric Vast. Avec lui, ils pratiquent les instruments suivants : surdo, tambourin,

agogo, repique ou caxia. Cacophonia c’est aussi une histoire de famille, et c’est la
maman de Frédéric, Denise,
qui est présidente de l’association.
Le prochain projet sur lequel les musiciens travaillent est une prestation à
Ouroux-sur-Saône le 16 juin.
VÉRONIQUE PETEUIL (CLP)

£ À noter que les débutants
sont acceptés au sein de cette
formation.
£ Le prochain rendezvous au
gymnase est le 25 janvier.

Avant de déguster une appétissante galette, le comité
des fêtes et son président
Laurent Gaudet avait convié les forces vives de l’association à se réunir ce jeudi soir au Caveau afin de
faire le point sur le loto qui
arrive à grands pas…
Parfaitement coordonné
et échafaudé par Christine
« Kiki » Degli, ce super-loto, qui aura lieu dimanche
27 janvier, ouvrira les portes de la salle des fêtes (et
du Prieuré Saint-Georges)
à partir de 13 h 30. Début
des jeux à 14 h 30.
18 parties (au moins…)

sont au programme. Les
lots, dont une partie ont été
of ferts par les commerçants et viticulteurs, sont
d’une grande variété : télévision 81 cm, lave-vaisselle,
l a v e - l i n g e , s è ch e - l i n g e ,
deux tablettes numériques,
appareil photo numérique,
deux lecteurs DVD, four
micro-ondes, repas restaur a n t s , é l e c t r o m é n a g e r,
outillage…
DOMINIQUE AUCLAIR (CLP)

£ 8 € le carton, 15 € les
deux, 20 € les trois, puis 5 €
le carton supplémentaire.
Buffetbuvette (deux entrac
tes sont prévus).

SALLE JEAN-GENÊT
VITICULTURE

« Quelqu’unt’attendraau
Des podiums pour les vins du Couchois bordduchemin… »,unrégal
Les viticulteurs du Couchois et des Maranges se
sont distingués au concours
des vins de la Côte Chalonnaise et du Couchois qui se
déroulait ce week-end à
Buxy.
En bourgogne blanc 2012
c’est la totale avec l’or pour le
Domaine de la Chapelle
(Pascal Bouthenet) d’Éguilly,
l’argent pour le Domaine
Royet, Cuvée Authentique à
Combere au et le bronze
pour le domaine du Beauregard (Michel Depernon) à
Saint-Sernin-du-Plain
En catégorie Maranges, l’or
revient au domaine Chevrot
Fils à Cheilly, l’argent au domaine Royet à Couches et le
bronze à l’EARL Bouthenet
Marc à Cheilly.
En côte du Couchois 2012,
Blason de Vair (château de
Couches) produit par Philippe et Valérie Jeannot à SaintSernin remporte la médaille

Dans un décor évocateur
de la période, Quelqu’un
t’attendra au bord du chemin… , spectacle imaginé
par Marie Braun, raconte
l’histoire d’artistes qui se
réapproprient la rue d’une
ville libérée en 1945 pour
faire de nouveau exister
leurs musiques et leurs danses.

Le public ravi
Après la récolte des raisins, celle des coupes et médailles.
Photo M. J. (CLP)

d’or, Marie-Anne et JeanClaude Dessendre à SaintMaurice l’argent et le domaine Royet le bronze.
L’or aussi pour François
Budin en Bourgogne rouge
2012, le bronze en rosé pour
Marie-Anne et Jean-Claude
Dessendre, l’or encore pour
Laurent Demontmerot (Dracy-lès-Couches) en côtes du

couchois 2011, l’argent pour
Marie-Christine Gadant à
Saint-Maurice en hautes-côtes de Beaune 2010 ainsi que
le bronze en bourgogne rouge 2011.
Comme on peut le constater – et s’en réjouir – les vins
du Couchois n’ont plus rien à
envier à leurs voisins.
MICHEL JUGGERY (CLP)

Les musiciens (b andonéon, contrebasse, batterie
et flûte traversière) accompagnent les danses solo ou
duo de leurs musiques aux
accents de plaintes et de
sensualité du tango mêlées
à d’autres plus festives, plus
jazzy. Sans aucune parole
sont évoqués avec force et
simplicité la gravité, la douleur de l’Occupation et la
joie de la Libération.
Ce type de spectacle, qui
n’avait pas encore trouvé sa

La compagnie La Farfalla,
des artistes de très haut
niveau. Photo M. J. (CLP)

place dans la programmation de la salle Jean-Genêt,
a transporté de belle manière les spectateurs. Les rappels chaleureux auxquels
ont eu droit les artistes ont
été un signe incontestable.
M. J. (CLP)

£ Les spectacles avec
Graeme Allwright, samedi 2
et dimanche 3 février, affi
chent d’ores et déjà complet.

