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84LA COMPAGNIE CHEVASSUS RACONTE CE QUE LA MER ME DIT DE TOI

THÉÂTRE MAC-NAB. Danses d’aujourd’hui. Deux spec
tacles sont proposés dans le cadre des Danses
d’aujourd’hui, sur la scène du MacNab : ce soir, à
20 h 30, la compagnie Cécilia Chevassus présente
sa dernière création, fruit du travail en résidence à
l’année dans la salle vierzonnaise. Ce que la mer me
dit de toi, avec cinq danseuses, balance entre les
profondeurs sousmarines et la mère… maternelle.
Demain, à 20 h 30, suite du programme avec la
compagnie orléanaise Éponyme, dans un spectacle
intitulé PareChocs. Billetterie et renseignements au
MacNab, avenue de la République de 13 heures à
17 heures. Tarifs : de 3 à 10 euros. ■

ROCK’N BROC (1)■ Le stand de Stéphane sera la nouveauté du salon de ce weekend

Venez faire graver vos vinyles !

que et tout un savoirfaire de
professionnel qu’il revendique.
Voilà à peine trois mois que Sté
phane s’est déclaré autoentre
preneur sur Paris, et déjà les de
mandes affluent, du côté de ses
amis DJ désireux de scratcher,
et via son site internet.

On y apprend, dessus les du
rées conseillées par face de vi
nyl, les fichiers sonores utilisa
bles… Ainsi, un CD, une bande,
une clé usb peuvent comme par
magie retrouver le son musical
d’antan, chaleureux et atypique,

sur des musiques qui peuvent
être tout droit sorties des disco
thèques les plus branchées ! À
condition bien sûr de disposer
déjà d’une certaine qualité sur
le support de base…

Mais Stéphane avoue déjà
avoir été appelé « magicien »
lorsqu’il a réussi à retirer quel
ques craquements sur une co
pie, ou un petit raclage bien
audible pour les perfectionnis
tes…

Sur le salon, un écran projette
ra les démonstrations en direct

qu’effectuera Stéphane sur son
stand, toutes les trois heures en
viron. Plusieurs disques, faits de
A à Z (pochette et macaron im
primable compris !) seront le
reste du temps exposés et pour
ront être écoutés à l’aide de
casques. ■

èè En savoir plus.
http://www.gravuredevinyls.fr/ . 06.38.29.36.58.
Tarif spécial salon : cinquante centimes la
minute de gravée (temps réel de copie) au
lieu d’un euro, soit l’équivalent de la face B
gratuite pour un 45 tours. Demain dans le
Berry, un nouvel éclairage Rock’n Broc.

Christelle Marilleau
christelle.marilleau@centrefrance.com

L’ idée lui est venue com
me on change un vinyle
dans un jukebox. Pour
quoi ne pas créer soi

même ce que recherchent avec
de plus en plus de difficultés les
collectionneurs ? À savoir de
quoi nourrir les plus belles ma
chines à jouer de la musique…
Vous savez, celles qui envahi
ront le parc des expos au salon
Rock’n broc, le weekend pro
chain.

A partir d’un CD, d’une
bande, d’une clé usb…
Sur place, Stéphane pourra

prendre vos commandes pour
graver vos 33, 45 ou 78 tours à
écouter sur le jukebox pour le
quel vous aurez craqué. Les pas
sionnés de vinyles comme lui,
qui manipulent une machine à
graver spécialement créée par
« un plus fou » que lui, comme
le décrit Stéphane, ils se comp
tent en France sur les doigts de
la main.

Stéphane est DJ depuis 22 ans.
Le vinyle, il l’a toujours acheté,
manipulé, travaillé. À travers
cette galette noire ou transpa
rente, c’est une qualité de musi

La gravure de vinyles à
l’unité, c’est une activité
très rare qui sera
présentée pour la
première fois à Rock’n
Broc, par Stéphane.

DJ. Stéphane est DJ le reste du temps sur Paris. La machine sera sur place sur le stand de son salon.

gardiens de l’École nationale
professionnel (aujourd’hui Hen
riBrisson). Un établissement
qu’il connaît bien pour y avoir
e n s e i g n é p e n d a n t v i n g t 
cinq ans.

La dernière histoire
est locale

Samedi prochain, s’il fait beau,
le couple sera encore sur le
marché. Avis aux passants du
weekend qui auraient manqué
cette rencontre… ■

Marie-Noëlle Porte
marie-noelle.porte@centrefrance.com

L’ancien élu à la ville de Vierzon,
Rudolph Smeets, lorsqu’il ne
voyage pas, écrit des nouvelles
que son épouse, Geneviève, illus-
tre. Jolie complémentarité n’est-
ce-pas ?

Samedi matin, le couple avait
décidé de tenir un petit stand
sur le traditionnel marché de la
place Aristide Briand. L’objectif :
présenter leurs écrits, plus lar
gement qu’auprès de la famille
et des amis.

Rudoph Smeets aime les nou
velles. Il en a ainsi présenté sept
sur le marché. La dernière écri
te : Le pavillon assassiné, est
l’histoire, « tout à fait vraie » de
la maison de l’ancien couple de MARCHÉ. Le couple a présenté son carnet de voyages.

ÉCRITS■ Geneviève et Rudolph étaient sur le marché pour présenter leurs œuvres

Entre les nouvelles et le carnet de voyage ...

BOURSE ■ A la layette.
Le groupe loisirs femmes et le
centre social organisent une
bourse à la layette et de maté
riel de puériculture, du 4 au
6 mai, salle Collier, rue André
Hénault. Mardi 4, de 8 h 30 à
17 heures, dépôt des vêtements
et matériel de puériculture pour
enfants jusqu’à quatre ans,
mercredi 5, vente de 8 h 30 à
17 h 30, jeudi 6 mai, de 10 h 30
à 15 heures, reprise des inven
dus. Une seule liste de vingt ar
ticles maximum par déposant
pourra être enregistrée, seul le
matériel de puériculture confor
me aux normes européennes
sera pris, les vêtements devront
être propres et en bon état, non
démodés et tenus ensemble
pour des points de couture lors
qu’il s’agit de lots. Contact :
02.48.71.82.75. ■

FNATH ■ Permanence
La prochaine permanence de la
Fédération nationale des acci
dentés du Travail et des Handi
capés aura lieu jeudi 22 avril de
9 à 11 heures, maisons des asso
ciations PaulLangevin  124 bis,
rue FélixPyat. Indemnisation
d’accidents du travail et/ou de
maladies professionnelles, in
demnisation des accidents de la
route, aides pour les personnes
handicapées (allocations, carte
d ’ i n v a l i d i t é , s t a t i o n n e 
ment, etc...), indemnisation face
au licenciement, reclassement
professionnel suite à l’handicap,
retraite, éxonération d’impôts,
problèmes administratifs divers.
Contact : 02.48.24.12.74. ■

PORTEURS ■ De projets

Six permanences. Le comité de
liaison interconsulaire informe
les porteurs de projets
économiques ainsi que les
entreprises commerciales,
artisanales et de prestations de
services que la chambre de
commerce et d’industrie et la
chambre de métiers et de
l’artisanat assureront, en
mai 2010, six permanences à la
maison des cultures
professionnelles, 28, avenue
PierreSémard. ■

Animation du territoire. Le servi
ce animation du territoire de la
chambre de commerce et d’in
dustrie sera présent les lundis
11 et 25 mai de 14 à 17 heures,
uniquement sur rendezvous
(contact : Françoise Labbé au
02.48.67.80.92.). ■

Service économique. Le service
économique de la chambre de
métiers et de l’artisanat sera
présent, pour la création, la
transmission, la reprise, et le
développement des entreprises
artisanales, les mercredis 5, 12,
1 9 e t 2 6 m a i d e 1 4 h 1 5 à
17 heures, uniquement sur ren
dezvous (contact : Laurent
Roussat au 02.48.69.70.78.). ■

■ VITE-DIT


