
L'I i lDÉPENDAl{T
VENDREDI  24

JU IN  201  1

Nelli en musique demain

Jacques Charpentier viendra raconter I'aventure du 1"'opéra
occitan écrit avec Nelli. Zuchetto chantera aussi Nelli.

'Auderendhomma-

ge à René Nelli cet-
te année à travers
une multitude

d'événements. L'écrivain,
poète, défenseur de Ia langue
occitane mais aussi ethnolo-
gue trouve, enfin, près de
30 are après samort, laplace
qu'il se doit. L'æsociation
d'études du catharisme, qui
prend le relais de I'ex-centre
d'études cathares placé en li-
quidation judiciaire à la suite
de problèmes financiers,
concrétise de la plus belle
des façons sa naissance avec
cette journée René Nelli, de-
main, samedi 25 juin, au châ-
teau de Bouisse.
Au cæur des Corbières, dans
ce château acquis par l'écri-
vain, aqjourd'hui propriété
de ses descendants, Elisa-
beth et Philippe Ramon, le
public estinvité àvenir écou-
ter la musique des inots de
Nelli et ses mots mis en musi-
que.

Rencontre
GharpentienNelli

) Jacques Charpentier racontera sa rencontre avec René Nelli FhobCh*ioyer

tion doubler. Urp bsùle$te à
la rencontre de cette irttelli-
gence populaire si chère à
Nelli' 

p. B.

Al'image de lanouvelle asso-
ciation, ce rendez-vons se
veut le plus grand public pos-
sible. .< Cette journée est Ie
piunier prcijet porté pà,*'ho-
tre associatùon. II y a d,es res-
semblances mais aussi' d,es
d,ifferences - I'association
n'a pds d,e salarùés ni d,e bi-
bl;iothèque - mais nouspour-
suiuons I'id,ée de recaeillir,
diffuser et uul,gari,ser d,es
c onnai s s qnÆ e s sciqntifi que s
pluriùisciplinaires dans le
but d,e promouaoir d,es terri,-
toires >, confie le nouveau
président Jean Ramon.
La 3" journée Nelli s'inscrit
pleinement dans cet objectif.
Le programme en atteste (li-

re ci-d,essous).

Photos, audios àt vidéos
Le public a rendez-vous dès
le matin au château pour une
rençntre originale avec le
corypositeur de musique,
Jacques Charpentier qui vit
aqjourd'hui à Carcassorme.
Il racontera sa rencontre
avec.Nelli et comnent tous
deux ils ont écrit le premier
opéra en occitan autour de
Béatris de Planissolâs. Iln
opéra qui sera créé le
22 juillet L971 à Aix-en-Pro-
vence, pùs au Capitole I'an-
née suivarrte.
Cette matinée, animée par
Charles Peytavie et Flanc
Bardou, seraponctuée de do-
cuments photos, audios etvi-
déos dontun émouvant enre-
gistrement de Nelli lisant la
pièce en occitan. La voix de
Nelli résormera à nouveau

en ces lieux imprégnés desa
présence.
Pour cette journée, le petit
village de Bouisse qui comp-
te 75 âmes verra sa poirula-

Le programme
A 10 h, rencontre avec le
composite.ur {e musiqqgl,
Jacques Charpentier.

. A 12 h 39,.llasçççiatiqn ..
locale " Les bons vivants ,
de Bouisse proposera un
repas de produits locaux
pour une centaine de
convives. Au menu, agneau
du Pays cathare, pomme de
terre et haricots verts du
pays, fromage de chèvre et
miel des Hautes-Corbières et
de,s fraises du pays.
Près de 80 personnes ont
déjà effectué leur
réservation.

L'après-midi, place, à 15 h, à
une conférence de Cherles
Peytavie sur Le Suaire de
Barabgs, l'opérg inaeherré de
Nelli suivi à 15 h 30 d'qne
renèontre en.paroles et en
musique avec Gérard
Zuchetto et ses muSiciens
(Troubadours art ensemble)
qui présenteront en avant
première des chansons
contemporaines écrites à
partir des textes de Nelli.
) Réservation auprès de
I'AEC/René Nelli. 53 rue de
Verdun à Carcassonne.
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