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Lire plus
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Jean-Yves Clément présente les Lisztomanias dans la 
chronique de Thierry Geffrotin - 16/10

Ecouter ♫

Ecouter ♫Jean-Yves Clément, invité de Charlotte Latour dans 
l’émission Tempo110 - 14/10

Ecouter ♫
Jean-Yves Clément, invité d’Edith Walter dans 
l’Agenda Musical - 11/10

Télématin,  chronique musique d’Alex Jaffray - 16/10 Regarder ♫

Message publicitaire en preroll des podcasts des émis-
sions Le Masque et la Plume et La Preuve par Z sur les 
régions Centre et Aquitaine et l’Ile-de-France - semaine 
du 14 au 20 octobre

http://www.lisztomanias.fr/geffrotin-28_10-liszt/
https://radio.vinci-autoroutes.com/article/lisztomanias-a-chateauroux
https://radionotredame.net/emissions/agendamusical/11-10-2019/
http://www.lisztomanias.fr/lisztos-telematin/
http://www.lisztomanias.fr/lisztos-telematin/
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CULTURE / THÉÂTRE & MUSIQUE

Heureux
Marivaux
Ladislas Chollat met
en scène l’Heureux
Stratagème au théâtre
Édouard-VII. Difficile
de faire plus probe.

0
nestheureuxdevoir cette excellente
pièce de Marivaux présentée dans
ce si beau théâtreÉdouard-VII. Une

productiond’une scèneprivéequi singe
—et cen’estpaspéjoratif— laComédie-
Françaisequi, elle, a invariablementun
vieux complexedemodernité, c’est tou-
jours sympathique. Ici, on fait dans un
classiquequi ose tout, tout en étant res-
pectueux du texte et des personnages.
N’allez pas pour autant y chercher du
génie.LamiseenscènedeLadislasChol-
lat est probe,fidèle aux situations et aux
personnages tout en se refusant depla-
cer l’action dans ce siècle libre et liber-
tin qui a fait le bonheurdes écrivains et
dans lequelMarivaux s’estépanoui. L’in-
telligenceet le talent sont làet cela fonc-
tionne,même si on est atrocementgêné

par la traduction simultanée en anglais
(ce n’est pas une blague!) qui s’inscrit
au-dessus de la scène.

La pièce est caractéristique entre
toutes du génie de l’auteur. Une belle
aristocrate, lassée d’un amour sans
surprise, fait acte de liberté pour fina-
lement retomber dans les rets de son
amant quand celui-ci fait mine d’être
amoureux d’une autre. Il y a de la Céli-
mène dans cette femme-là. Mais d’une
Célimène qui retournerait au bercail.
La pièce est passionnante et, pour être
franc, il n’est pas certain que Ladislas
Chollat en tire toute la quintessence.
Mais le spectacle, pour autant, est vrai-
ment plaisant.

Undécormagnifique, des comédiens
solides même s’ils ne sont pas néces-
sairement évidents pour les person-
nages, un rythmeparfait, un texte bien
éclairé etqui nousparvient, quedeman-
der de plus? Il serait vraiment dom-
mage de se priver d’une si bonne soi-
rée. On peutmême y emmener parents
et amis pour les réconcilier avec le
théâtre. Sauf queMarivaux est plus per-
vers, plus profond, plus subtil que cela.
Là où l’on croit voir une charmante
pièce, des démons sont à l’œuvre dont
Ladislas Chollat, par efficacité, ne nous
fait voir que la queue. C’est un très bon
metteur en scène. Gageons que, dans
d’autres structures plus pauvres et plus
libres, il aurait pu donner le meilleur.
Mais, d’abord, bravo! •
L’Heureux Stratagème, de Marivaux,
théâtre Édouard-VII, Paris IXe, 20 heures.
Tél.: 01.47.42.59.92.

Der Freischütz
Laurence Equilbey
Théâtre des Champs-Élysées, Paris VIIIe,
du 19 au 23 octobre à 19h30.
Tél.: 01.49.52.50.50.

MAGIQUE L’opéra de Carl Maria
von Weber, source du romantisme
puis de Wagner, appartient au patri-
moine de Laurence Equilbey. À la

tête d’Insula Orchestra et d’Accentus,
elle en impose sa vision en images et

en illusions, sans accessoire ni mor-
ceau de bravoure. La mise en scène
de la Compagnie 14:20 du mouve-
ment “magie nouvelle” convient bien
à ce Faust rustique, lequel supporte
mal le réalisme ou la transposition
sur la planète Mars… Reprise de
la création aixoise, avec le charme
passionné (Stanislas de Barbeyrac,
Johanni van Oostrum) ou espiègle
(Chiara Skerath, photo) des gentils et
celui, vénéneux, du vilain (Vladimir
Baykov). Également en novembre
à l’opéra de Rouen Normandie. L. L.

Lisztomanias
Alexandre Kantorow
Scène nationale Équinoxe, Châteauroux
(Indre), le 20 octobre à 16heures.
Tél.: 02.54.34.10.74.

MÉDAILLÉ
Le mélomane amateur de sport
est toujours à l’affût des bonnes nou-
velles des concours internationaux.
Il se souvient donc que le pianiste

Alexandre Kantorow (photo)
a remporté cet été la médaille d’or
du fameux concours Tchaïkovski
de Moscou. Ce n’est pas si courant,
c’était même la première fois qu’un
Français la décrochait. L’événement
musical va bien au-delà de l’exploit
sportif : il honore, à 22 ans, un pia-
niste d’exception, invité à jouer
en ouverture des 18es Lisztomanias
de Châteauroux. Dans le Berry
de George Sand où son grand aîné
ambitionnait de fonder lui-même
un festival. L’orchestre de chambre
Colonne sera placé sous la direction
de Vahan Mardirossian. L. L.

Jérôme Robart et Éric Elmosnino
dans une mise en scène élégante et respectueuse du texte.
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Lisztomanias, présentation de la dix-huitième édition ! Ecouter ♫

“Liszt pour tous” reportage sur le festival et son volet 
humanitaire - 24/10

Regarder ♫

Les Lisztomanias Humanitaire : 
un récital en milieu carcéral

Ecouter ♫

Présentation des Lisztomanias 2019 par 
Jean-Yves Clément - 21/09

Ecouter ♫

Jean-Yves Clément donne le coup d’envoi des 
Lisztomanias et de son programme humanitaire - 18/10

Ecouter ♫

Aurélia Gaudio, invitée du journal présente la 
programmation 2019 - 7/10

Regarder ♫

Reportage sur les Dialogues d’OKSYRIAN, 
coup d’envoi des Lisztomanias Humanitaire

Regarder ♫

Les Dialogues d’OKSYRIAN en images - Lisztomanias 
Humanitaire

Regarder ♫

https://rcf.fr/culture/une-dix-huitieme-edition-pour-les-lisztomanias
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/emissions/jt-1920-centre?fbclid=IwAR2ooJYun9XGZVcppvY53c9vm_dSYNjQhL8OBUrLo6p7FYDyDqhft772J7I
http://www.lisztomanias.fr/edition-du-28-octobre/
http://www.lisztomanias.fr/jean-yves_clement_fb_berry_21_sept_2019-france_bleu_berry-mp3/
http://www.lisztomanias.fr/jean-yves_clement_fb_berry_21_sept_2019-france_bleu_berry-mp3/
https://www.biptv.tv/emission.50865.2922.07-10-invite-du-bip-info.html
https://www.biptv.tv/emission.50937.4053.reportage-bip-info-soiree-oksyrian-du-festival-lisztomanias-humanitaire.html
https://vimeo.com/user56706286
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■ INDRE 4

LʼECHO - LA MARSEILLAISE - 4 - Mercredi 18 septembre 2019

Chaque année de-
puis 2002, fin octo-
bre, un festival

met à l'honneur le génie
du compositeur Franz
Liszt et son influence sur
les générations suivantes.
En créant ce festival à Château-
roux, Jean-Yves Clément, direc-
teur artistique, a, en quelque sorte,
concrétisé un vœu exprimé par
Liszt lui-même dans une lettre à
George Sand en 1844. Le pro-
gramme de cette 18e édition est
tout aussi copieux et alléchant que
les précédentes années avec des
concerts donnés par des artistes de
renommée internationale comme
Bertrand Chamayou et Jean-Marc
Luisade, des conférences, des
prestations de jeunes solistes dans
deux cafés de la ville, un atelier
gratuit pour les enfants, un ciné-
concert... Et qui plus est des tarifs
en baisse cette année : les con-
certs du soir passent de 25 à 20 eu-
ros, soit trois fois moins cher que
le prix qu'il faut généralement dé-
bourser pour ces artistes. Il existe
également un pass semaine à 140
euros pour ne rien manquer du
festival et, nouveauté 2019, un
pass journée à 30 euros.
Le festival bénéficiera, cette an-
née, d’une plus grande visibilité à
la suite d’un partenariat noué avec
France Musique, « une belle re-
connaissance de la part d’un mé-
dia national », se réjouit Jean-
Yves Clément. Ce partenariat
pourrait monter en puissance dans

FestivalDe Bertrand Chamayou à Denis Pascal en passant par Alexandre Kantarow, seul
Français à avoir remporté le concours Tchaïkowsky, la 18e édition des Lisztomanias
recevra, du 20 au 26 octobre, la crème des musiciens tout en poursuivant son
action auprès des publics dits « éloignés ».

Liszt et ses amis musiciens
Par Jean-Marc Desloges

Alexandre Kantorow jouera en ouverture du festival (photo : Jean-Baptiste Millot).

Le programme de l’édition 2019
Dimanche 20 octobre
16 h : Équinoxe – Concert « Les
Amis de Liszt ».
Orchestre de chambre « Colonne »
avec Alexandre Kantorow, piano.

Lundi 21 octobre
10 h-13 h : Chapelle des Rédemp-
toristes, Académie d’interprétation
« Jeunes solistes » dirigée par Bru-
no Rigutto (entrée libre).
15 h : Musée Bertrand – Conféren-
ce « Les Amis de Liszt » par Nico-
las Dufetel, musicologue.
17 h : Impromptu de la Chapelle –
Récital Goran Filipec, piano.
20 h 30 : Équinoxe – Récital « La
France de Liszt »
Bertrand Chamayou, piano.

Mardi 22 octobre
10 h-13 h : Chapelle – Académie
d’interprétation.
13 h 30 : Chapelle – Atelier pour

enfants (de 7 à 11 ans) dirigé par
Petra Mengeringhausen. Gratuit
sur inscription au 02 54 34 10 74.
16 h 30 : Impromptu de la Chapel-
le – Récital Eric Artz, piano.
18 h : Café-concert – Jeunes solis-

tes de l’Académie.
20 h 30 : Équinoxe – Concert
« Grande Schubertiade » (deux en-
tractes) Denis Pascal, piano ;
Alexandre Pascal, violon ; Manuel
Vioque-Judde, alto ; Aurélien Pas-

cal, violoncelle ; Marie-Paule Mi-
lone, violoncelle ; Marc Labonnet-
te, baryton ; Laurène Durantel
contrebasse

Mercredi 23 octobre
10 h-13 h : Chapelle – Académie
d’interprétation.
16 h : Impromptu de la Chapelle –
Récital Jonas Vitaud, piano.
18 h : Café-concert – Jeunes solis-
tes de l’Académie.
20 h 30 : Équinoxe – Récital
« Liszt contre Chopin ! » Jean-
Marc Luisada, piano.

Jeudi 24 octobre
10 h-13 h : Chapelle – Académie
d’improvisation dirigée par Karol
Befa.
14 h 30 : Chapelle – Ciné-concert
par Karol Befa, piano improvisa-
teur sur le film Au bonheur des da-
mes, de Julien Duvivier.

18 h : Impromptu de la Chapelle –
« Le voyage en Italie : Liszt, Ber-
lioz, Wagner ».
21 h : Équinoxe – Concert littérai-
re « Liszt et Berlioz, la rencontre
fantastique », Pierre Réach, piano
et Alain Carré, récitant.

Vendredi 25 octobre
10 h-13 h : Chapelle – Académie
d’interprétation.
16 h : Impromptu de la Chapelle –
Récital Béatrice Berrut, piano.
18 h : Café-concert – Jeunes solis-
tes de l’Académie.
20 h 30 : Équinoxe – Récital « Les
Carnavals de Liszt et Schumann »
par Yves Henry, piano.

Samedi 26 octobre
10 h 30 : Chapelle – Concert Jeu-
nes solistes de l’Académie :
Sayoko Kobayashi, John Gade et
Maxime Alberti, piano.

Bertrand Chamayou est de retour à Châteauroux. 
(photo Marco Borggreve-Erato)

la perspective des vingt ans du fes-
tival.
Le thème retenu cette année est
« Les amis de Liszt ». Amis au
sens large, de Schubert, qu’il ad-
mirait et dont il transcrivit certai-
nes œuvres, à ses disciples au XXe

siècle, Strauss, Rachmaninov ou
encore Maurice Ravel. De son vi-
vant, Liszt enseigna et joua les
œuvres de Chopin et Schumann,
ses contemporains. Il entretint une
étroite mais complexe relation
avec Hector Berlioz, dont on célè-
bre cette année le 150e anniversai-

re de la mort, et une longue et fidè-
le amitié avec Camille Saint-
Saëns. Le choix des œuvres qui se-
ront présentées au cours de cette
semaine en sera le reflet.
De très grands pianistes seront là
pour les interpréter. Dimanche 20
octobre, en ouverture, on pourra
applaudir Alexandre Kantorow
avec un orchestre de chambre de
25 musiciens. Ce jeune pianiste de
22 ans, déjà programmé l’an pas-
sé, est le premier Français à avoir
remporté le premier prix du
concours Tchaïkovsky. Le mardi,

le festival convie le public à une
grande « schubertiade », une soi-
rée de fête comme en donnait
Schubert, autour de Denis Pascal
et de plusieurs musiciens dont ses
deux fils, Alexandre et Aurélien.
Jeudi, Karol Befa proposera un ci-
né-concert sur le film Au Bonheur
des dames de Julien Duvivier.
Vendredi, Yves Henry, directeur
du festival Chopin de Nohant, fera
le lien entre Liszt, Robert et Clara
Schumann. Le festival s’achèvera
le samedi 26 par le concert des
trois jeunes solistes qui auront sui-

vi tout au long de la semaine 
l’Académie d'interprétation diri-
gée par Bruno Rigutto et qui se
produiront au Café Saint-Hubert
et au Café de Paris mardi, mercre-
di et vendredi. La billetterie est
ouverte à l’office de tourisme de
Châteauroux et en ligne sur le site
www.lisztomanias.fr.
Cette édition 2019 sera également
celle de la deuxième année du pro-
gramme « Lisztomanias humani-
taire ». Avec le soutien de parte-
naires privés, « l’idée est d’appor-
ter la musique à des publics éloi-
gnés lors d’un moment d’échange
en association avec des structures
locales », résume Aurélia Gaudio,
chargée de la mise en place de ce
programme. Un récital sera ainsi
donné à la Maison centrale de
Saint-Maur avec le soutien de la
FOL. Des ateliers de pratique ar-
tistique sont programmés. 
Et il y a un gros projet baptisé
« Oksyrian » qui va voir le jour
avec le collectif « Les 100 voix »
et le pianiste Nima Sarkechik. Ce
dernier établit des ponts entre la
musique de Brahms et des artistes
venus d’autres univers musicaux
mais aussi de la danse ou de l’art
urbain. Ce projet impliquera des
habitants des quartiers et des mi-
grants avec deux soirées le 18 au
Café Équinoxe et le 19 à la salle
Édith-Piaf. Des actions qui
s’inspirent directement de la per-
sonnalité du musicien : « Franz
Liszt fut un philanthrope hors du
commun, tourné toute sa vie vers
les autres, en particulier les plus
démunis, à travers d’innombra-
bles concerts de charité », rappel-
le Jean-Yves Clément.
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● EN BREF

PAC 2019 : 340 M€ VERSÉS À TITRE
D’AVANCE AUX EXPLOITANTS 
AGRICOLES
Les 16 et 17 octobre, 340 millions dʼeuros ont été
versés sur les comptes de plus de 17 000 exploita-
tions agricoles de la région Centre-Val de Loire, à
titre dʼavance sur les aides de la PAC 2019. Cette
avance porte sur les aides découplées (paiement
de base, paiement redistributif, paiement vert et
paiement en faveur des jeunes agriculteurs), les
aides animales et lʼIndemnité compensatoire de
handicaps naturels (ICHN). Les taux dʼavance ont
été majorés sur demande de la France auprès de la
Commission européenne pour apporter de la tréso-
rerie aux exploitations affectées par la sécheresse.
Ils sont de 70 % pour les aides du premier pilier et

de 85 % pour l'ICHN, comme le ministre de
lʼAgriculture et de lʼAlimentation sʼy était engagé.
Les paiements dʼavance se poursuivront à un ryth-
me hebdomadaire jusquʼà la fin octobre, puis tous
les quinze jours, jusquʼau paiement des soldes,
début décembre.

CONFÉRENCE SUR L’ÉTAT DES LIEUX
DE L’AGRICULTURE BIO
Lʼassociation BiHaNat (Bien-Être Harmonie Nature)
organise une conférence sur « lʼÉtat des lieux de
lʼagriculture bio » animée par le GDAB (Groupe de
développement de l'agriculture biologique de l'Indre)
le jeudi 24 octobre à 20 h15 à lʼAsphodèle au
Poinçonnet. Participation libre. Contact :
02 54 35 30 77.

Lancés l’an dernier, les
« Lisztomanias Humanitai-
re » souhaitent rendre ac-

cessible la musique à des publics
éloignés par la mise en place 
d’animations, en parallèle du festi-
val de musique classique. « Le
principe est d’essayer de réaliser
le vœu de Liszt qui était d’amener
la musique partout », explique
Aurélia Gaudio, chargée de com-
munication et de développement
des Lisztomanias.
Dans ce cadre, et pour la deuxième
année, un atelier de pratique musi-
cale était organisé hier dans les lo-
caux du foyer Blanche-de-Fontar-
ce.
Une vingtaine de personnes, adul-
tes en situation de handicap et en-
fants, ont partagé un moment avec
Petra Mengeringhausen, l’interve-
nante. Spécialisée dans l’éveil mu-

sical avec des méthodes innovan-
tes, elle proposait deux heures d’a-
telier participatif, où chacun pou-
vait essayer des instruments de
musique. « Elle raconte une his-
toire en lien avec la thématique du
festival. L’an dernier, nous étions
sur l’Orient de Liszt et lors de l’a-
telier, ils ont voyagé sur des tapis
volants » poursuit-elle. Cette an-
née le thème est « Les amis de
Liszt ». L’atelier a emmené les
participants en randonnée avec
leurs amis sur le bord d’une riviè-
re.
Ils ont pu, par exemple, faire coas-
ser des grenouilles, à l’aide de per-
cussions, sur un fond musical. 
D’autres animations sont prévues
dans les jours à venir. Un atelier
d’éveil musical a lieu ce matin
pour les jeunes hébergés à la Mai-
son d’enfants de Déols en partena-

riat avec Cultura. L’entreprise met
à disposition deux professeurs de
guitare et batterie et du matériel. 
L’enseigne de produits culturels
participent également à l’organisa-
tion d’une exposition sur l’amitié
faite par les jeunes des centres so-
ciaux de Saint-Jean, Saint-Jacques
et Beaulieu. Une création pu-
blique, en magasin, aura lieu mer-
credi.
Les œuvres seront exposées dès
jeudi à la médiathèque de Châ-
teauroux. Un autre atelier de pra-
tique musicale avec Petra Menge-
ringhausen sera proposé aujourd’-
hui à 13 h 30 à la chapelle des Ré-
demptoristes. Il est gratuit et ou-
vert à tous les enfants de Château-
roux sur simple inscription. 

S.F
Renseignements et réservations : www.lisztoma-
nias.fr

Dans le cadre des « Lisztomanias Humanitaire », un atelier de pratique instrumen-
tale pour les personnes en situation de handicap mental et des enfants hébergés
au foyer Blanche-de-Fontarce, était organisé hier après-midi.

Les Lisztomanias Humanitaire 
veulent amener la musique partout

Petra Mengeringhausen lors de l’atelier musical (photo Lisztomanias)

JUSTICE

Cocaïne dans les fesses :
le dealer prend trois ans
Hier, le tribunal a jugé, en
comparution immédiate, un
jeune majeur, soupçonné de
trafic de stupéfiants, en réci-
dive.
À la barre, la frêle silhouette d’une
vingtaine d’années est encadrée
par les quatre escortes du Pôle de
rattachement des extractions judi-
ciaires (PREJ). Sébastien (le pré-
nom a été changé) est jugé pour la
septième fois. On lui reproche la
détention, l’offre et le transport de
stupéfiants, cocaïne et cannabis en
l’occurrence.
Sorti de prison en juillet dernier
après 18 mois derrière les bar-
reaux pour avoir jeté des pierres
sur les pompiers, il est sans domi-
cile fixe ni revenu, dort chez des
tantes, des oncles ou des cousins.
Sa mère habite Perpignan. Son pè-
re est incarcéré au Craquelin, pour
trafic lui aussi.

« JE VIS DE RIEN »
« Je vis de rien. Ma famille m’aide
en attendant que je fasse une for-
mation », répond-il au président
du tribunal Philippe Vignon quand
celui-ci l’interroge sur ses reve-
nus. « On ne vit pas de rien », ré-
torque le magistrat avant de rappe-
ler les faits. 
La semaine dernière, lors d’une
surveillance opérée par la police,
le prévenu est observé à 23 h 40 en
train d’attendre à proximité d’un
parc castelroussin. Quelqu’un
vient à vélo. « Vous lui faites signe
d’aller plus loin, prenez quelque
chose dans un coffre à côté de
vous et allez rejoindre la person-
ne. La police intervient et vous
interpelle alors. Vous déclarez ne
posséder qu’une cigarette artisa-
nale sur l’oreille et du cannabis
dans les poches. »
Après fouille au commissariat, les
policiers découvrent 600 euros et
quatre téléphones portables dans
une sacoche, cinq grammes de
cannabis dans le caleçon et qua-
torze grammes de cocaïne dissi-
mulés dans un mouchoir en pa-
pier, coincé entre les fesses du
prévenu.
Les examens sanguins indiqueront
la présence de cocaïne, de canna-
bis et de morphine dans son sang.
Il explique que rien ne lui appar-
tient, que c’était la propriété de la
personne à vélo qui lui a demandé

de garder ses affaires quelques mi-
nutes, le temps d’aller acheter à
manger.

« LES BRAS M’EN 
TOMBENT »
« C’est un malheureux concours
de circonstances, vous rendiez
service en fait », ironise le prési-
dent. En exploitant les téléphones,
les policiers remontent vers un im-
portant consommateur de cocaïne
qui dépense jusqu’à deux mille
euros par mois pour sa drogue et
explique se fournir dans le quar-
tier Saint-Jean. Il reconnaîtra le
prévenu sur photo, précisant qu’il
« le fournit régulièrement depuis
la fin juillet ».
Devant l’exposé des faits, la sub-
stitut du procureur Marine Labar-
the a préféré garder ses questions.
« Les réponses du prévenu sont
suffisamment équivoques, se justi-
fie-t-elle. Les bras m’en tombent.
Il y a beaucoup de contradictions
dans les explications. La réalité
du trafic est matérialisée et la
mauvaise foi ressort de cette audi-
tion. On sait que le trafic de stupé-
fiants a de beaux jours devant lui
à Châteauroux et il aurait pu y fai-
re carrière. »

« LIMITER LA CASSE »
Pour assurer sa défense, Maître
Laura Mignard, a expliqué n’avoir
pu s’entretenir que quelques mi-
nutes avant l’audience avec son
client. « Je lui ai suggéré de de-
mander un report pour mieux se
préparer mais il a voulu maintenir
ses dires. Pour moi, il n’est qu’un
intermédiaire qui finance sa
consommation comme ça. C’est
quelqu’un en grande errance,
sans projet professionnel, en diffi-
culté familiale. Je demande de li-
miter la casse même si peu d’élé-
ments plaident en sa faveur. »
Après délibération, le tribunal a
suivi le réquisitoire de la substitut
du procureur et condamné le pré-
venu à 18 mois de prison. Il a éga-
lement fait tombé les sursis, allon-
geant la peine de dix-huit mois,
pour un total de trois ans, agré-
menté d’une interdiction de sé-
journer dans l’Indre pendant cinq
ans après libération.

COMPTE-RENDU D’AUDIENCE, 

FLORENT RENAUDIER

● A NOTER

PRÉVENTION CONTRE LES VOLS À LA ROULOTTE 
La période de la Toussaint est traditionnellement propice à une recru-
descence de vols dans les véhicules stationnés aux abords des cime-
tières. La gendarmerie de lʼIndre invite la population à la vigilance et
dispense des conseils de bon sens aux automobilistes: ne rien laisser
à vue dans lʼhabitacle du véhicule; verrouiller son véhicule même
pour un court stationnement ; si possible préférer un stationnement
qui ne permette pas aux auteurs dʼagir en discrétion (stationnement à
lʼécart des autres véhicules, zone non éclairée...). Si vous êtes victi-
me ou témoin dʼun vol, alerter la gendarmerie en composant le 17.



PRESSE RégIoNAlE ET loCAlE



PRESSE RégIoNAlE ET loCAlE





PRESSE wEb

36 sorties
https://36sorties.fr

Carré barré
http://www.carrebarre.fr

toutelaculture.com
https://toutelaculture.com/musique/lisztomani-
as-a-chateauroux-grand-rendez-vous-entre-liszt-
et-ses-amis/ 

https://36sorties.fr
http://www.carrebarre.fr
https://toutelaculture.com/musique/lisztomanias-a-chateauroux-grand-rendez-vous-entre-liszt-et-ses-amis/
https://toutelaculture.com/musique/lisztomanias-a-chateauroux-grand-rendez-vous-entre-liszt-et-ses-amis/
https://toutelaculture.com/musique/lisztomanias-a-chateauroux-grand-rendez-vous-entre-liszt-et-ses-amis/


ContaCt PRESSE

aurélia Gaudio

proaureliagaudio@gmail.com

06 58 33 77 48

www.lisztomanias.fr

http://www.lisztomanias.fr

