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D eux trios, un duo et
un solo, tous au fé-
minin… Pour sa sei-

zième édition, le festival
Les notes d’une val lée
d’été, qui se tiendra du 18
au 20 août à la Grange
rouge de Turenne, rend
hommage aux chanteuses
et musiciennes.

À l’affiche
Jeudi 18 août à 20 h 30,

Claire Gimatt présentera
son premier album Sorciè-
res , accompagnée de la
violoncelliste Élodie Poi-
rier et de la batteuse Amé-
lie Chezmi. Entre sonorités
actuelles et influences tra-
ditionnelles, elle y invoque
des mondes hors du réel
dans ses chansons peu-
plées de femmes intrépi-
des et d’arbres qui tirent
leur révérence. En premiè-
re partie, le public pourra
entendre la chanteuse tou-
lousaine Mymytchell (ta-
rif : de 10 € à 18 €).
Le vendredi 19 août à

20 h 30, la jeune comé-
dienne Nawel Dombrows-

TURENNE n Le festival Notes d’une vallée d’été aura lieu du 18 au 20 août

La chanson française au féminin

ky présentera Les femmes à
la cuisine, son spectacle
musical pour lequel les
chansons originales ont
été écrites et composées
par Yanowski du Cirque
des Mirages.
Un tour de chant féminin

et féministe, humain et
humaniste, naviguant en-
tre le burlesque et la poé-
sie, le rire et l’émotion. Sur
scène, la cuisine devient
un endroit où l’on repense

le monde, mais aussi où
l’on se confie sur l’amour,
la jalousie ou l’instinct
maternel (tarif : de 10 € à
15 €).
En première partie, l’en-

semble vocal des Estéales,
composé de treize chan-
teurs, proposera son der-
nier spectacle Ego égaux.
Samedi 20 août à 17 heu-

res, le festival proposera
pour la première fois, un
spectacle destiné au jeune

public, Le fabuleux voyage
d’Hector le Pingouin. Deux
musiciennes conteuses en-
traîneront le public dans
un voyage sonore et visuel
où s’entremêlent les chants
et les mélodies du monde,
portés par une ribambelle
d’instruments (tarif : 7 €,
gratuit pour un adulte, ac-
compagnant un enfant). n

èè Réservat ions . ( h t t p : / /
lesesteales.fr/) ou au 06.78.88.84.60.

Pour sa seizième édition, ce
festival dédié à la chanson
française, accueille, entre
autres Claire Guimat et
Nawel Dombrowsky.

RIRE ET POÉSIE. Le 19 août, Nawel Dombrowsky présentera Les femmes à la cuisine. PH. F. BENEDETTO

n EN BREF

GALA n Accordéons en Monédières
L’association Accordéons en Monédières prépare son
prochain grand gala annuel qui aura lieu le vendredi
16 septembre de 15 h 30 à 2 heures du matin à l’Espace
Ventadour, à Égletons.
Ce dernier proposera une programmation artistique va-
riée et de qualité. Initialement prévu en 2020, ce sera
l’occasion de rendre à vibrant hommage à Altéro Betti
connu pour son célèbre « temps des gabariers ». n

ASP 19 n Recherche bénévoles
L’association ASP Corrèze recherche des bénévoles pour
assurer un soutien, un accompagnement auprès des ma-
lades et leurs proches.
Les qualités requises et indispensables sont l’écoute et
la disponibilité. La formation est assurée par des profes-
sionnels.
Contact : ASP Corrèze, tél. 05.55.84.39.34 - mail : aspcor-
reze@free.fr - www.asp19.fr. n

ARMÉE n Financement d’études
supérieures
L’Armée de l’Air et de l’Espace finance les études supé-
rieures de certains étudiants et étudiantes. Cette alloca-
tion financière spécifique de formation (AFSF) peut être
octroyée à des étudiants dans différents domaines, inté-
ressant l’Armée de l’Air et de l’Espace.
Cette opportunité est offerte aux étudiants voulant après
leurs études, concrétiser leurs acquis et se forger une
expérience au sein de l’Armée de l’Air et de l’Espace
avec un contrat de trois ou cinq ans renouvelable ou
non, selon leurs choix.
Pour de plus amples renseignements sur cette alloca-
tion, les étudiants ainsi que les candidats aux études su-
périeures dans ces différents domaines sont invités à ve-
nir ou prendre rendez-vous dans les différents sites et
permanences du secteur (Corrèze, Haute-Vienne, Creuse
et Lot).
Renseignements : CIRFA Bureau Air, immeuble 126 HUB
de Talents, 34 bis avenue Alsace-Lorraine, du lundi au
vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à
1 8 heu re s , t é l . 0 5 . 1 9 . 3 1 . 0 3 . 2 5 , c i r f a - a i r- b r i -
ve.fct@def.gouv.fr. n


