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ALPES 
L'Espace Culturel de Chaillol rouvre les portes de la création

Propos recueillis par J.C.Magnenet

HAUTES-ALPES Une nouvelle série de concerts a démarré ce week-end dans le pays gapençais
 
Elle a débuté avec un trio de marimbas. La saison 2022 de l’Espace culturel de Chaillol, dans les 
Hautes-Alpes, a redémarré ce week-end avec les concerts des percussionnistes de TrioSR9, sur le 
territoire gapençais. "C’était super", sourit Michaël Dian, directeur de cette scène conventionnée "Art 
en territoire" depuis 2019. "Nous avions très peu de réservations parce que les gens ont maintenant 
du mal à se projeter. Au final, vendredi soir, nous étions presque au complet", décrit-il.

Le coup d’envoi d’une série de représentations données à la fin de chaque mois, et qui va courir 
jusqu’à l’été (voir encadré). Une saison que la crise sanitaire a fait évoluer. "Ce que nous appelions 
’Les week-end musicaux’ est devenu ’Artistes en présence’, explique Michaël Dian. Il s’agit, autour des 
concerts donnés chaque mois dans les vallées du pays gapençais, d’un programme d’activités qui a 
pour objectif de créer des espaces de rencontres et d’interaction avec les habitants au sens le plus 
large possible, autour de la présence d’artistes sur le territoire."

Le dirigeant était ainsi samedi matin au conservatoire de Gap pour un atelier, mené par une quinzaine 
de jeunes élèves du conservatoire autour des trois percussionnistes qui étaient sur scène la veille. 
La nouvelle programmation suit toujours la même ligne : "La musique est vivante, elle s’invente tous 
les jours, rappelle Michaël Dian. Nous parlons des musiques de création, d’aujourd’hui. Et elles sont 
très diverses, plurielles et inventives, portées par des artistes singuliers. Notre idée c’est de faire 
découvrir des univers qui expriment la vitalité de cette création. C’est extraordinaire foisonnant, 
contrairement à l’idée que l’on peut s’en faire en écouter les flux mainstrem. Là on va vers l’inhabituel.
La création, c’est l’inhabituel qui devient une aventure.C’est ce qui nous tient en éveil.

Toute la difficulté, c’est de la rendre accessible à tout le monde, de pousser le public à se dire :et si on
essayait ça ? " 

"Artistes en présence" se complète du dispositif initié au cours de la crise sanitaire par l’Espace 
culturel de Chaillol : dans tout juste une semaine, une série de quatre résidences d’artistes va débuter.
Lundi, c’est un quatuor, accompagné d’un compositeur, qui s’installera pour quelques jours au Quai 
des Arts de Veynes. "Entre chaque série de concerts, nous allons ainsi accompagner des artistes sur 
le territoire, détaille Michaël Dian, en leur donnant de l’espace,des moyens et du temps de travail 
rémunéré. Avec également l’apport de notre expertise, pour qu’ils en ressortent renforcés." 

L’occasion aussi "d’assurer une permanence artistique" et de "multiplier les interactions avec les 
habitants, ajoute le directeur. C’est pour nous la clé. Notre travail c’est mettre en relation."

Le programme
 
◗  En février
Kevin Seddiki & Jean-Louis Matinier, jazz intimiste avec guitare et accordéon, les 25, 26 et 27 février
◗  En mars
Camille Poul et Emmanuel Olivier, récital de chant avec soprano et piano les 25, 26, et 27 mars
◗  En avril
Trio Zéphyr, nouvelle musique du monde, avec alto, violon et violoncelle, les 28, 29, 30 avril et 1er mai
◗  En mai
Quatuor Zaïde, musique de chambre, avec violon, alto et violoncelle, les 26, 27, 28 et 29 mai
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◗  En juin
Petit Mish-Mash, musique klezmer et tzigane, avec clarinette, flûte, accordéon, contrebasse et 
cymbalum, les 24, 25 et 26 juin.
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