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S O M M A I R E
Le gone du mois

Jean-Luc Vianey,
le fils prodige
La Ficelle se bambane

Muses de l’opéra :
où est passée Uranie ?
La Ficelle s’en mêle

Saint-Clair :
Histoire de ponts
Carnet d’adresses

La Ficelle déguste

É D I T O
a ficelle a rencontré Jean-Luc Vianey,
poissonnier et Meilleur Ouvrier de France
depuis
peu. Il nous a raconté avec
enthousiasme le déroulement du concours.
Portrait de ce gone passionné par son métier...
La rédaction s’est bambanée du côté de la Presqu’île
et s’est arrêtée devant les muses de l’Opéra. Rares
sont ceux qui ignorent qu’elles ne sont que huit sur la
façade de l’édifice. L’architecte avait décidé de laisser
Uranie de côté pour une question de symétrie. Mais la légende raconte
que la muse de l’astronomie avait élu domicile un peu plus loin....
La ficelle s’est également intéressée au quartier Saint-Clair et à ses ponts.
Une passerelle devrait voir le jour d’ici fin 2012 entre la rive caluirarde et la
Cité Internationale. Mais un pont dit “de Saint-Clair” a déjà existé. Il a été
emporté par les eaux.

L

Enfin toute l’équipe de La ficelle vous souhaite un agréable été et vous
retrouve pour le numéro du mois de septembre.

Agenda

Les événements
de l’été

al ficelle
N°32 - Juillet-Août 2011
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Jean-Luc Vianey

Le fils prodige
Portrait. La poissonnerie Vianey compte désormais un Meilleur Ouvrier de France dans son
équipe ; Jean-Luc Vianey, fils de Jean et Danielle, a reçu le titre prestigieux en mai dernier.
Une fierté pour le quartier.
Jean Luc durant la
finale du concours

Les parents et leur fils
devant le buffet primé

Présentation
finale de la sole
tressée

Le minutieux travail du
tressage de la sole
orsqu’il a appris que les poissonniers
pouvaient désormais devenir meilleurs ouvriers de France, Jean-Luc
Vianey n’a pas eu besoin de se faire prier
pour s’inscrire au concours.
Il était déjà trop tard pour la session de
2007, il s’est alors préparé pour le
concours de 2010/2011.
“Je me suis engagé sur le concours en
2009. En 2010, j’ai passé les épreuves qualificatives avec 18 autres personnes. Nous

L

étions 9 à être sélectionnés après ces
épreuves.”
Parmi les épreuves : un dossier à rédiger
sur cinq produits avec une épreuve orale,
un buffet de fruits de mer pour huit personnes, une quinzaine de préparation différentes comme un bar en portefeuille, un
merlan en bélier, etc. Et un étal de présentation de poissons, sur le thème “Les
Tropiques”.
“J’ai adoré faire la sole tressée”, souligne
La Ficelle Juillet-Août 2011 / Page 4

Jean-Luc Vianey, “c’était ma marque de
fabrique durant le concours. Il s’agit de
lever la sole en 4 filets à la tête. De ces 4
filets, j’en retire 12 tresses, dont deux avec
4 brins. Les 10 autres tresses sont faites de
façon classique avec trois brins”.
Parmi les 4 lauréats “Meilleurs ouvriers de
France” de cette année, deux Lyonnais et
un Caladois. Jean-Luc avoue être très fier
d’être ainsi reconnu par ses pairs. Un long
travail récompensé par un titre prestigieux.
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“Le MOF, c’est à vie. C’est un diplôme
d’Etat de niveau III”.
“J’ai tellement donné dans cette préparation que je ne sais pas si j’aurais recommencé en cas d’échec”, confie-t-il. “J’ai
travaillé sur mon étal de présentation dès
le 2 janvier de cette année, sept jours sur
sept.”
Cette expérience restera pour lui une “belle
aventure humaine”. Au-delà de la satisfaction d’être reconnu par la profession, JeanLuc Vianey est ravi d’avoir pu ainsi rencontrer d’autres poissonniers-écaillers et
d’avoir noué des liens. “D’ordinaire, nous
n’avons pas beaucoup de relations avec
les autres poissonniers. Là, il y a eu un vrai
échange entre nous. Et ça continue. Je
continue à voir régulièrement les 8 autres
sélectionnés. Durant les épreuves, nous
étions concurrents sans l’être.”
Jean-Luc espère également que ce nouveau concours des Meilleurs ouvriers de
France pour les poissonniers pourra faire
naître une envie de la part de la jeune génération pour devenir poissonnier. “Le métier
se perd. Nous ne sommes plus que cinq
poissonniers sédentaires à Lyon”,

Jean-Luc et son père Jean
regrette-t-il, “mais les jeunes ne sont pas
attirés parce qu’ils ne connaissent pas le
métier. Pourtant ça va bien au-delà du simple travail d’écailler, il y a plein de choses à
faire, notamment sur la technique”.
Jean-Luc a grandi dans l’univers de la
poissonnerie. Son père a fondé la société
en 1967. D’abord pour vendre sur les marchés. Puis il s’est installé en boutique rue

La Ficelle Juillet-Août 2011 / Page 5

Paul Bert, puis à Oullins, pour enfin choisir
la Croix-Rousse. Jean-Luc a commencé à
travailler avec lui à 16 ans. Mais la vocation
du métier de poissonnier n’était pas une
évidence pour lui. Après un BTS action
commerciale, il décide de quitter l’univers
familial pour une année. “J’ai ressenti un
vrai manque”. Il est alors revenu travailler à
la poissonnerie et son métier est devenu à
partir de ce moment là une véritable passion. “Dans ce métier, il y a beaucoup de
diversité. On travaille avec des produits
nobles, de qualité. On ne se contente pas
de faire des choses simples. Il existe plein
de techniques possibles”.
Son prochain objectif : reprendre le flambeau de ses parents. Il prend la direction
de la poissonnerie du boulevard de la
Croix-Rousse d’ici un ou deux ans. “Rien
ne va changer. Mon père m’a appris à aimer
les beaux produits.”
Jean-Luc est d’autant plus fier d’avoir
obtenu le titre de Meilleur Ouvrier de
France, qu’il considère qu’il s’agit d’un
beau cadeau pour ses parents “sans qui il
n’en serait pas là”.
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Les muses de l’Opéra

Où est passée Uranie ?
Histoire. La façade de l’Opéra présente une particularité : elle ne compte que huit muses sur
les neuf de la Mythologie. La statue d’Uranie manque à l’appel...
orsque l’on décide, en 1827, de
rénover et d’agrandir le Grand
Théâtre de Lyon, conçu par Jacques
Germain Soufflot au XVIIIe siècle, la Ville
choisit deux architectes lyonnais : AntoineMarie Chenavard et Jean Pollet. On préfère
finalement tout reconstruire.
Le nouveau Grand Théâtre, ou Opéra de
Lyon, est inauguré en 1831. “ L’extérieur du
bâtiment est constitué de deux étages. La
façade principale comprend sept arcades
surmontées par sept grandes baies encadrées par des colonnes encastrées qui ne
sont d’ailleurs pas encore cannelées. Le
tout est surmonté d’un attique sur lequel
Chenavard a prévu les statues des huit
muses des arts… lesquelles ne seront installées que trente ans plus tard ! ”*
Les statues en pierre, de 3 mètres de hauteur, sont posées sur l’attique en 1862.
Elles sont l’œuvre de 4 sculpteurs : Bonnet,
Bonnassieux, Fabisch et Roubaud.
Rapidement décrépies, elles sont remplacées au début du XXe siècle par des statues identiques, en fonte, peintes couleur
pierre.
Dans la mythologie grecque, les neuf
muses sont les filles de Zeus et de
Mnémosine, déesse de la mémoire. Elles
représentent chacune un art : la poésie
épique pour Calliope, l’histoire pour Clio,

L

Le Grand Théâtre en 1831

l’art lyrique pour Erato, la musique pour
Euterpe, la tragédie pour Melpomène, la
rhétorique pour Polymnie, la danse pour
Terpsichore, la poésie pastorale pour
Thalie et l’astronomie pour Uranie.
Ensemble, elles sont le symbole de l’inspiration artistique.
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Mais l’Opéra ne compte que huit muses
sur les neuf… Uranie manque à l’appel !
La légende raconte que Chenavard avait
tout simplement oublié d’aménager une
place pour la neuvième muse lors de la
construction de l’Opéra et qu’il avait alors
placé Uranie sur la colonne du Méridien,
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L'Opéra de Lyon appelé Opéra
Nouvel du nom de l'architecte qui
a restructuré l'ensemble du
bâtiment dans les années 90

Melpomène, muse du
Chant et de la Tragédie
Elle porte le masque
de la tragédie
place des Cordeliers.
En fait, l’architecte n’avait prévu que huit
socles pour les huit muses qui ont trait à
l’art. L’astronomie n’avait, selon lui, aucun
rapport avec le théâtre ou l’opéra. Et il ne
lui fallait que huit statues pour orner les sept
fenêtres de la façade.
“Rongée par le brouillard lyonnais, une partie de l’anatomie de Terpsichore tombe sur
la place de la Comédie le 24 décembre
1895. Triste Noël pour les Muses qui, branlantes et décrépites, doivent alors descendre de leur socle pour une indispensable
restauration. Après de laborieuses discussions sur le choix du matériau, les conseillers municipaux se décideront pour la
fonte, moins noble mais moins coûteuse
que le bronze. (…). En janvier 1912, les nouvelles sculptures sont mises en place et Le
Progrès de Lyon titre alors : Mises à neuf,
elles ne sont toujours que huit.”**
Quant à Uranie, isolée de ses sœurs sur la
place des Cordeliers, sa statue a été édifiée en 1768. Bien avant la reconstruction

Euterpe muse de de la
Musique jouant de la lyre

La colonne du Méridien
du Grand Théâtre. Elle ornait la colonne du
Méridien, qui servait à la fois de cadran
solaire et de fontaine.
La colonne est vandalisée à plusieurs
reprises, notamment lors de la Révolution
française, ou des révoltes des Canuts.
“Quoique le drapeau officiel de la
République fût tricolore, cependant le
rouge était la couleur des frères Voraces et
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des hommes d’action. Un drapeau de
cette nuance avait été attaché à la statue
d’Uranie, et l’on peut présumer que cette
contrainte accéléra la chute de sa tête qui,
déjà délitée par les intempéries atmosphériques, fut ébranlée et se détacha, en se brisant sur le pavé de la place.”***
C’est donc avec la tête en moins qu’Uranie
sera détruite en 1858 lors du vaste projet
du préfet Vaïsse de percer une rue
Impériale (rue de la République) et de
construire le Palais du commerce sur la
place des Cordeliers. Uranie est donc
détruite avant la création de ses huit sœurs
sur la façade de l’opéra.
* Trois siècles d’Opéra à Lyon, de l’Académie
royale de musique à l’opéra nouveau
** Lyon, secret et insolite, de Gérard
Corneloup
*** La colonne du Méridien, Revue du
Lyonnais (1863), Paul Saint-Olive
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Sur notre terrasse venez vous détendre,
nous nous chargerons de vous régaler. A bientôt.
Le Canut sans cervelle : 4 bis, rue Belfort, Lyon 4e

Bière, burger & Musique
Le Ninkasi s'installe à Croix-Rousse :
retrouvez des burgers à composer à base de
produits frais, des frites maison, des bières
Ninkasi, des cafés, jus de fruits, et desserts
issus de producteurs locaux. Concerts et
sports live - Ouvert de 6h30 à 1h 7j/7
Le Ninkasi : 159 Boulevard de la
Croix-Rousse, Lyon 4e

La Ficelle Juillet-Août 2011 / Page 8
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L’Assiette du Vin vous propose des vins de propriétaires de qualité
ainsi qu’un large choix de desserts, dans une ambiance chaleureuse
et dans un environnement calme
L’assiette du vin : 8 rue Duviard, Lyon 4e

Le comptoir du sud vous
accueille midi et soir. En
salle ou en terrasse,
savourez nos salades de
saison et notre plat du jour à 9 euros. Ouvert en juillet Salle à l'étage pour les groupes.
Le comptoir du sud : 10 rue rivet, Lyon 1er

Dîner en chinant, c’est possible chez Brocandîne. Le restaurant
propose ses plats faits maison, et une salle “brocante” à
l’étage. Concerts – dîners à thème - expositions.
Brocandîne : 12 rue Longue, Lyon 1er

Maurice Suissa vous
propose sa cuisine
traditionnelle à base de
produits frais, avec un grand
choix de salades fraîcheur et le café à 1 euro. Le plat du jour est à 8.30
euros. Venez découvrir notre jolie terrasse intérieure, ombragée et
climatisée naturellement...avec son palmier séculaire ...
Du lundi au vendredi pour le déjeuner, et le week-end pour les groupes,
sur réservation. Ouvert juillet et août - terrasse extérieure.
Le Rouge et Le Noir : 107 Grande rue de Saint Clair, Caluire et Cuire
La Ficelle Juillet-Août 2011 / Page 9
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Quartier Saint-Clair

Histoires de ponts
Histoire. La passerelle Saint-Clair, reliant Caluire à la Cité Internationale, sera probablement construite
d’ici fin 2012. Au XIXe siècle, un pont portait aussi le nom de Saint-Clair. Il a été emporté par les eaux...

e premier pont de Saint-Clair est
ouvert à la circulation en 1846. Il
s’agit d’un ouvrage suspendu d’une
longueur de 200 mètres. A peine quelques
années plus tard, il est emporté par le courant. Suite à de fortes pluies, un bateau à
la dérive emporte avec lui un moulin à nef,
haut de 30 mètres et long de 70 mètres qui
s’accroche aux câbles et détruit le pont de
Saint-Clair.
“Vers les dix heures [du matin], un bateau
chargé de pierres qui s’était engravé (...), et
abandonné, dit-on, par ses conducteurs
au milieu du lit, ayant été dégagé par les
eaux grossies (...) s’en est allé à la dérive.
A la hauteur du faubourg de Bresse, il s’est
heurté contre le moulin Meyrel (...), fixé à la
rive droite, a brisé ses amarres et l’a rejeté
sur une autre usine de ce genre (...) qui a
résisté et heureusement arrêté le précédent. Le bateau a chaviré, mais sa coque,
réunie aux débris par le choc aux deux
moulins, ont continué à suivre le courant et
sont venus en heurter un autre moulin situé
en face du pavillon chinois, au-dessus de
la place de la Boucle. Les liens de celui-ci
ayant été rompus, il s’est détaché de la rive
et a été entraîné. Après avoir donné une
violente secousse à une autre usine placée
un peu plus bas et qui a été acculée contre
le bord, il est venu se jeter contre la travée
centrale du pont dont il s’agit. La partie
pentive de son toit s’est engagée sous le
tablier, l’a soulevé, et bientôt, après
quelques oscillations de courte durée,
celui-ci a cédé, entraînant avec lui les
chaînes de suspension par l’effort des-

L

Le pont Vaïsse
quelles les huit colonnes en pierre de taille
qui les supportaient ont été renversées. En
quelques minutes, ce beau monument
d’architecture hydraulique (...) était complètement rasé (...).”*
Le pont est reconstruit en 1856. Mais trente
ans plus tard, les massifs d’ancrages et les
piles inquiètent par leur instabilité. A force
de passages, les corps de troupe ont destabilisé l’édifice. On limite donc le poids.
Les bombardements allemands en 1944
détruisent une partie du pont. Il est réparé
rapidement. Il est détruit en 1953 et est
reconstruit pour la troisième fois en 1956.
Le nouveau pont est en béton précontraint,
long de 150 mètres. Il s’agit aujourd’hui du
Pont de Lattre de Tassigny.
Le quartier Saint-Clair va bientôt voir un
La Ficelle Juillet-Août 2011 / Page 10

nouvel édifice sur le Rhône qui relira Caluire
à la Cité Internationale. La passerelle SaintClair devrait normalement voir le jour fin
2012. Les travaux, qui aurait dû commencer fin 2010, semblent avoir du retard… Le
pont aurait d’ailleurs dû être construit en
2008, mais suite à un litige avec un candidat à la maîtrise d’œuvre, le projet a été
repoussé. Le dossier a pourtant été très
long à mettre en place… le projet a été imaginé dans les années 90.
“Formé d’un arc elliptique sans pile intermédiaire, le nouvel ouvrage long de 220
mètres franchira le fleuve en douceur, en
un seul mouvement souple et naturel.
Conçu par le cabinet Dietmer Feichtinger,
cet objet d’art, empreint de finesse et de
légèreté, avec sa structure en acier métal-
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lisé, ses garde-corps en acier inox et sa
main courante en chêne, se verra mis en
lumière, la nuit, grâce à des projecteurs
intégrés”.**
Le but : “ouvrir sur la rive gauche du Rhône
(Lyon 6° et Villeurbanne) le quartier de Saint
Clair de Caluire et Cuire ; permettre une liaison loisirs de pistes cyclables de part et
d’autre du Rhône, s’inscrivant dans l’itinéraire de l’Anneau Bleu ; relier le pôle tertiaire
affaires et congrès de Saint Clair à la Cité
internationale.”***
Le montant total des travaux est estimé à
7 619 838 € TTC, dont 7 427 662 € TTC
pour le Grand Lyon. La Ville de Caluire et
Cuire supportera à part égale avec la Ville
de Lyon l’installation et la fourniture de
l’éclairage de la passerelle. Les deux communes devraient payer chacune 96 088 €
TTC.
* d’après un article du Courrier de Lyon en juin
1854
** d’après le site de la mairie de Caluire-etCuire
*** séance du 7 février du 2011 du Conseil de
Communauté urbaine de Lyon

Une passerelle reliera le quartier Saint-Clair
à la Cité Internationale
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Piano Yamaha U1 Pro 121 cm
50% du prix du neuf : 4350 €
Maison Piano Roy Croix Rousse
16, rue Gigodot Lyon 4e - 06 80 01 37 53

Peintures The Little Shop
pour murs, meubles et boiseries ...
750ml = 29€ / 2,5L = 62 €
La Galerie Textile
18 Rue Dumont, Lyon 4e
04 78 91 56 47
www.lagalerietextile.fr
Bergère Louis XV - 1 375 euros
Réalisation Michel Brigon - Modèle unique
Caluire Sièges, 11 rue François Peissel,
Caluire et Cuire
04 78 08 32 38
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L’agenda de l’été
TOUT L’MONDE
DEHORS
1ER ARRONDISSEMENT
Les 13 et 20 juillet de
16h30 à 18h30
La bibliothèque hors les murs.
Pour les petits et les grands,
vous pourrez faire une petite
pause lecture, écouter ou
feuilleter des histoires pour
vous évader pendant l’été.
Place Sathonay. Annulé en cas
de pluie
Le 22 juillet de 10h15 à
11h30
La bibliothèque hors les murs.
Les enfants de 0 à 3 ans et de
4 ans et plus pourront retrouver
Bébé Bouquine, Bébé
Comptine et le Temps du conte
sur la terrasse de la Ka’fête Ô
mômes – le jardin et
l’esplanade de la Grande Côte
– à l’intérieur en cas de pluie

Tous les jeudis de juillet et
août de 19h à minuit (sauf le
11/08)
Les jeudis des musiques du
monde. 15e édition ! Soirées
de concerts de musiques du
monde avec des temps de
découverte de cultures du
monde pour tous les publics,
apéros acoustiques suivis de
concerts sur la grande scène et
parfois d’un after. Jardin des
Chartreux
Les 14, 15, 16, 17 juillet et
le 3 septembre de 12h à 00h
Bellevue Festival. Consommer
de manière responsable.
Ecocitoyenneté et écologie. Un
festival pour favoriser les
nouveaux modes de vie
ensemble, en harmonie avec
notre environnement. Échanges
et partages de pratiques autour
d’ateliers créatifs, sportifs,
musicaux, culturels ou
culinaires. Discuter, des
questions de l’énergie, de

l’habitat, de l’alimentation, du
bien-être, des soins…Autant de
thèmes abordés dans une
ambiance conviviale basée sur
le don. Place Bellevue
Du 17 au 21 juillet à 21h45
Cinéma sous les étoiles. Cet
été, l’équipe de Cinéma Sous
Les Étoiles sera en short et en
baskets pour une thématique
sous le signe du “Sport”. Un
programme éclectique et
pluridisciplinaire où
cohabiteront cyclisme, lutte,
boxe, patinage, football et
kung-fu mais aussi le drame
comme l’humour le plus
débridé. Avec, comme
d’habitude, des courtsmétrages en avant-programme.
Place Sathonay le 17/07 et
place d’Ainay les autres dates.
Les 21 et 28 août et le 03
septembre de 19h à 23h
Bal de tango argentin en
plein air, avec initiation.
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Initiations et bals de tango
argentin. En clôture le 3
septembre un bal avec concert
tango de l’orchestre Tipica
Sanata : cinq musiciens et un
human beat box renouvellent le
genre du tango. Esplanade de
la Grande Côte le 21 août et 3
septembre, place de la
Comédie le 28 août
Le 10 août de 9h à 00h
La collectionneuse de paroles.
Cette collectionneuse est une
princesse. Son royaume : une
caravane rouge. Elle y cache
ses trésors-mots chuchotés,
mots vociférés, billets écrits à
la hâte, paroles qu’on n’ose
pas confier… Et elle en fait une
histoire ! Une histoire unique…
3 représentations : 11h - 16h30
- 21h. Place Colbert
Le 20 août à 19h30
Les sonnets ou le portrait de
Mr W.S.
Voyagez dans la vie et l’oeuvre
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Pour nous écrire : redaction@laficelle.com
de William Shakespeare! Tels
des explorateurs nous
pénétrons au coeur de son
journal intime, Les Sonnets, et
découvrons ses confidences,
sa passion, sa jalousie, sa
culpabilité, son désespoir et
son interrogation sur le sens
profond de son attirance, pour
un homme, pour une femme et
avant tout, pour l’acte même
de l’écriture. Place Colbert
Les 24 et 26 août, de 17h à
22h
Bestiaire aux rigolards. Un
spectacle en l’honneur des
animaux oubliés de notre
réalité et de notre imaginaire,
comme le Potoroos, le Glouton
boréal, le Chat ganté, le
Mouton à grosses fesses… Un
à un ils sont réhabilités grâce à
la poésie et au chant! Poèmes
extraits de “Animaux de tout le
monde” et “Animaux de
personne”, de Jacques
Roubaud. Boul des Rigolards,
33 Cours Général Giraud

4E ARRONDISSEMENT
Les 17, 24 et 31 juillet de
19h à 23h
Bal de tango argentin en
plein air, avec initiation.
Initiations et bals de tango
argentin. Place du Gros Caillou
Les 19 et 26 juillet de 16h à
19h
Lectures au soleil. La
bibliothèque prend l’air et
s’installe le temps de quelques
histoires en plein air ! Place
Bertone

Le 27 juillet de 21h à 0h
Fil’Amor(t). Solo de danse sur
fil, spectacle poétique,
organique, érotique, sensuel,
sensoriel, féminin… une danse
en équilibre entre la vie, la
mort, l’amour. Un cri, une mise
à nue. Un fil d’acier comme
unique compagnon, elle se
perd, se débat ou fusionne.
Une exposition en lien avec le
spectacle est également
installée sur le site. Durée :
45mn / conseillé à partir de 10
ans. Parc Popy
Du 1er au 5 août de 15h à
21h
Oiseaux et mémoire croixroussienne. Le GMVL propose
un parcours sonore à travers
des chants d’oiseaux du Parc
de la Cerisaie, mis en miroir
avec les souvenirs de croixroussiens sur la famille Gillet, la
Villa Gillet et le parc. Le public
est invité à découvrir cette
exposition sonore à tout
moment de l’après-midi, pour
apprendre à écouter les sons
de la nature, découvrir ou
redécouvrir par le chant des
espèces d’oiseaux souvent
familières mais aussi, entendre
les témoignages et souvenirs
collectés auprès des lyonnais,
sur l’histoire de ce parc et de
la villa. Parc de la Cerisaie

salsa, la bachata et le
chachacha. Le Gros caillou,
196 Boulevard de la CroixRousse
Du 29 août au 1er
septembre
Du O des branches,
installations et créations
artistiques en milieu arboré. Au
parc de la Cerisaie, une
création in situ “Du O des
branches”, à vivre dès la nuit
tombée, vous entraîne dans un
univers arboré où théâtre
danse musique et grimpe
d’arbres fusionnent sous une
lumière douce durant 45
minutes. Un Arbrasson vous
conte les langues du monde au
travers de chuchotements à
écouter dans les feuillages.
Des transats et une buvette le
temps d’une pause pendant
que le parc Chazière accueille
des ateliers d’initiation à la
danse voltige et à la grimpe
d’arbre. Parc de la Cerisaie et
parc Chazière, horaires et lieux
sur www.tlmd.lyon.fr

Le 8 août de 18h30 à
20h30
Initiation Salsa. Les rythmes
latinos nous entraînent à la
danse. L’équipe du Lyon Salsa
Congress vous propose une
initiation pour découvrir les
danses latines telles que la
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Le 2 septembre de 21h15 à
22h45
Les jardins enchantés. Balade
visuelle et vocale mêlant
chanson française, de Jacques
Dutronc à Henri Salvador,
chants populaires de Russie ou
Yiddish, et airs classiques, de
Purcell à Stravinsky. Après
quatre saisons de mise en
images et en musique dans
leurs jardins partagés, nous
retrouvons les jardiniers de
l’Îlot d’Amaranthes (Lyon
7ème), les choristes du Réseau
Santé Chazière, (Lyon 4ème) et
des Jardins de La Muette (Lyon
1er) pour un grand spectacle
final avec voix, clarinette,
accordéon et vidéo. Parc de la
Cerisaie
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