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L AGENDA
ENFRANCE
'

de Sorèze avec une promenade
musicale autour
des chants d Espagne , suivie par Les Noces de
Figaro en plein air.
www festivalmusiquesoreze
.com
'

Grand

art

Cet été , la Collection Lambert , musée d art
, propose dans ses espaces
contemporain
agrandis quatre expositions majeures . On y
découvre plus de 400 pièces de la collection
d Agnès b ., dont des oeuvres de Nan Goldin ,
Malick Sidibé ou Jean-Michel Basquiat.
En parallèle , sont présentées 30 oeuvres de
Keith Haring ou encore l imposante
installation
La Vie Secrète des plantes , d Anselm ICiefer.
Enfin , une dernière exposition est dédiée
à la photographe
Leïla Alaoui , tuée l an dernier
dans les attentats de Ouagadougou.
www . collectionlambertfr

CANNES
Chanel

vintage
Dimanche à 16 h , une vente aux enchères
de très nombreuses vêtements
exceptionnelle
et accessoires Chanel se tiendra à l Hôtel
Martinez . Au total , 250 pièces de mode qui
ont fait la légende de Coco Chanel seront
présentées . Exposition
publique de vendredi
16 h à dimanche 12 h.
wwwcannesauction
.com.
Ludovic Bischoff

'

'

'

'

MARSEILLE
Bar ressuscité
L ancien bar à hôtesses caché dans une ruelle
près du Vieux-Port a conservé son enseigne
d époque . Mais le Sweet'
s Lady est désormais
un bar très « comme il faut» qui signe le
renouveau des lieux de sortie marseillais
On y
déguste un long drink en dévorant des assiettes
au
grignotage gastro (le croque-monsieur
French
jambon truffé est terrible .. .). Ambiance
de la grande époque assurée.
Connection»
29 rue Glandevès , quartier de l Opéra.
'

VOITURE-BALAI
ETTAPAS FORCALQUIER
FADO

'

Imaginez un festival mêlant concerts
et gastronomie
dans un village des Alpes
... Vous êtes au
de Haute-Provence
Cooksound Festival! Jusqu'
à dimanche ,
est l Espagne et le Portugal qui sont à
l honneur avec des concerts de fado et de
flamenco (Trio Fernandez , Super Spanish
Combo , Ricardo Ribeiro ...) et des menus
tapas aux saveurs ibériques.
www .cooksound .com
'

c'

'

'

SALINS-LES-BAINS
Spa salin
Les nouveaux thermes et spa de Salins-lesBains , dans le Jura , proposent
des bains dans
une eau naturellement
riche en sels minéraux
et oligoéléments
à ceux de la mer
comparables
Morte . Une expérience unique en France.
L espace bien-être de ThermaSalina
dispense
aussi les soins de Vinésime , une jeune marque
qui exploite les principes actifs
bourguignonne
de la vigne de Gevrey-Chambertin.
www .thermes-salins .com
'

OSORÈZE
'

à l abbaye
La soprano Anaïs Constans (photo)
avec Thibaut Garcia à la guitare ouvrira
ce samedi le festival Musiques
des Lumières à l Abbaye-École

haut , photo de
Alaoui
extraite
de la série « Les Marocains» .
bas , toile de Keith Haring (sans titre
1988) . Deux artistes
exposée cet été
à la Collection
Lambert en Auignon.

Musique

'
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L AGENDAPARIS
'

FESTIVAL
Bonnes vibes
Le New Morning , célèbre club parisien qui
a vu passer tous les grands noms du jazz ,
devient , comme chaque année en juillet , le haut
lieu du groove à l occasion du festival All Stars ,
à l excellente programmation . Ceweek-end ,
Roy Hargrove Quintet , et les 24 et 25 juillet ,
au 28 juillet.
Roy Ayers . Jusqu'
www .newmorning .com
'

'

BRASSERIE
Dejeuner-portrait
Un repas , un cliché: Réjane , la nouvelle
brasserie de l hôtel Nolinski , avenue de l Opéra ,
offre pour tout déjeuner ou dîner de deux
personnes une séance de pose dans la nouvelle
cabine photo Harcourt ,le studio des stars.
www .rejaneparis .com
'

'

)NATURE

Brigitte
starlette

Bardot

, qui
Et Dieu ... créa

à Saint-Tropez
deux
tournera
femme

, affole

, en 1954 . La
ans plus
tard
'

déjà

l objectif.

Petites bêtes
Cent treize hectares en bord de Seine
accueillent désormais , à quarante minutes
de Paris , un parc atypique qui enchantera
les passionnés de nature et de biodiversité:
le Parc du Peuple de l herbe a ouvert à
'

PHOTOS
Et Dieu créa

Saint-Trop'

Un coin de Méditerranée au coeur du
VIF arrondissement: le Studio Willy Rizzo
retrace à travers sa collection de photographies
la belle histoire de Saint-Tropez . Portraits de
la Nouvelle Vague , ambiance bohème et chic
à la française , tout y est. Ne manque que
le chant des cigales ... Jusqu'
au 25 juillet.
www .willyrizzo .com

Carrières-sous-Poissy , avec ses colonies de
reptiles , de mantes religieuses et de criquets ,
dont on peut découvrir tous les secrets grâce
à un musée pédagogique et un observatoire.
www .parcdupeupledelherbe .gpseo fr
Alice d Orgeval
'
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