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Nailloux. Un voyage musical au bout du monde
Le 27/07/2013

Le pianiste Thierry Huillet et la violoniste Clara Cernat à l'origine des rencontres./ Photo DR.

Premières Rencontres Musicales de Nailloux ce samedi soir sur l’esplanade du village des
marques. Le concert gratuit est associé à une juste cause: «Santiago Accessible».
Un voyage au bout du monde pour les premières Rencontres musicales de Nailloux, ce soir sur
l’esplanade du village des marques. La violoniste Clara Cernat et le pianiste-compositeur Thierry
Huillet sont à l’origine de cette manifestation. Les deux musiciens, à la fois concertistes et
professeurs au Conservatoire de Toulouse, vivent à Nailloux depuis trois ans. «Nous aimerions
faire de cette ville un endroit à la mode, avec de la musique, des rencontres culturelles. Nailloux
est pour nous un endroit de rêve. Michel Delpech, le maire, est très sensible à la culture»,
souligne Clara Cernat.
Les musiques du monde sont conviées à ce concert. La soprano d’origine brésilienne Rany
Boechat est l’invitée de la soirée. Le violon de Clara Cernat et le piano de Thierry Huillet
l’accompagnent. «Rany chante des titres célèbres de bossa-nova. Thierry a réalisé à cette
occasion des arrangements pour voix, violon et piano. On entendra notamment «Garota de
Ipanema», chanson très connue. Le Brésil est aussi à l’honneur avec un arrangement de la
fameuse Bachiana Brasileiras n° 5 de Villa-Lobos», explique Clara. George Gershwin et sa
«Rhapsody in blue», Anton Dvorak et le romantique chant de la lune de l’opéra «Rusalka» sont
également à l’affiche du «voyage» musical au bout du monde.
Une noble cause
La première édition des Rencontres Musicales de Nailloux pourrait avoir une suite. «Nous ne
souhaitons pas créer un festival, seulement une activité culturelle qui soit au service d’une noble
cause. Cette première édition est parrainée par Santiago Accessible, projet national très
important sur le thème du handicap», précise la violoniste.
Esplanade du village des marques à Nailloux ce samedi à 20h. Concert gratuit. Accès par la RN
113, les autoroutes A 66 et 61. Direction Montgiscard.

Plus d'info

Ce samedu 27 juillet à partir de 20 heures, Nailloux est à la fois le théâtre d’un concert
exceptionnel et ville étape des douze équipes de «Santiago accessible», pèlerinage composé de
personnes handicapées, aidées par le véhicule tout-terrain «Mobil dream». La violoniste Clara
Cernat, à la demande d’Edouard Braine, cofondateur du projet, s’est investie dans cette
aventure. Le but est d’organiser un itinéraire sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, de
Martel (Lot), jusqu’au site de Gavarnie (Hautes-Pyrénées), en passant par Rocamadour. afin de
prôner les valeurs universelles d’accessibilité et d’égalité. Les pèlerins sont soutenus par un
comité européen constitué d’une soixantaine de personnalités du monde intellectuel, culturel,
religieux, politique ou sportif. «Santiago Accessible» souhaite que les personnes à mobilité
réduite puissent accéder à des lieux difficiles d’accès. Contact : http://santiagoaccessible.fr
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