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Plusieurs événements autour de l’instrument sont prévus ce samedi 3 février.

Un rendez-vous en 
accord avec la guitare romantique

C e samedi 3 février, 
dans le cadre de la 
p r o g r a m m a t i o n  
Grains de culture de 

la communauté de commune 
Vallée de l’Hérault, la salle 
Vert Paradis sera le lieu con-
sacré à une journée de la gui-
tare romantique. 
Divers événements en accès 
libre ponctueront cette mani-
festation : de 11 h à 12 h, cau-
serie proposée par Philippe 
Villa sur la musique romanti-
que avec des guitares d’épo-
que, véritables pièces rares et 
précieuses. 

Audition-conférence 
par les élèves 
De 15 h 30 à 16 h 30, audition-
conférence présentée par les 
élèves sur la guitare au temps 
de Fernando Sor. De 16 h 30 
à 17 h 30, moment musical 
dansé et animé par l’ensem-
ble de guitare. À 18 h, concert 
exceptionnel. Exceptionnel 

par la qualité des artistes qui 
vont s’y produire : Philippe 
Villa et Anastasia Maksimki-
na. Artiste international qui a 

étudié la guitare auprès de 
grands maîtres dans plusieurs 
pays (Allemagne, Prague, 
Espagne), Philippe Villa est 

aussi lauréat de prix interna-
tionaux et a enregistré plu-
sieurs CD récompensés par la 
presse spécialisée. Il se pro-
duit dans des salles et des fes-
tivals prestigieux en Europe, 
aux États-Unis et en Asie. 
Anastasia Maksimkina est une 
guitariste russe, elle aussi de 
grande qualité. Lauréate de 
nombreux concours, elle se 
produit dans de nombreux 
pays (Russie, Espagne, Alle-
magne et en France). 
Ces deux artistes ont décidé 
de fonder le duo Cantiga pour 
jouer les répertoires romanti-
ques et modernes qu’ils affec-
tionnent. 
Il s’agit là, pour les chanceux 
qui viendront les écouter, 
d’une occasion rare de par-
courir un itinéraire musical 
allant de 1830 à la musique de 
tango, dans une salle qui 
devrait bien convenir à ce 
type de prestation. 
► Correspondant Midi Libre : 06 80 36 41 78

■ Philippe Villa et Anastasia Maksimkina donneront un concert.

Argelliers

Si l’équipe féminine a rem-
porté tous les titres exis-
tants dans le tambourin en 
extérieur - elle est d’ailleurs 
la seule formation française 
à avoir réussi cet exploit - 
ce n’est pas le cas pour le 
tambourin en salle puisque 
c’est seulement la troisième 
saison que ces sportives 
jouent ensemble. 
L’année dernière, les Lon-
draines avaient réussi 
l’exploit de remporter la 
coupe de l’Hérault mais 
avaient échoué de peu en 
championnat. 
En ce début d’année 2018, 
elles viennent d’enrichir le 
palmarès du club en décro-
chant un premier titre de 
championnes de l’Hérault, 
dimanche 28 janvier, en 
coiffant sur le fil l’équipe de 
Poussan au terme d’une 
phase retour très bien maî-
trisée. La dernière rencon-
tre face à la jeune équipe de 

Florensac aura été éprou-
vante. Mais finalement, les 
coéquipières d’Anne 
Arnaud, absente lors de 
cette ultime rencontre pour 
raisons professionnelles, 
l’ont emporté 13-9, au terme 
d’un match très crispant. 
Les Londraines essaieront, 
à partir du week-end pro-
chain, d’enrichir encore 
plus leur palmarès, puisque 
le premier plateau du 
championnat de France se 
déroulera à Lunel ces same-
di 3 et dimanche 4 février. 
Anne Arnaud, Chloé Ali-
gnan, Nadège Charles et 
Rizlaine Rifaï disputeront 
quatre rencontres face à 
Beauvais, Poussan, Les 
Pennes-Mirabeau et Beu-
vrages. 
Elles tenteront de faire 
mieux que l’année dernière, 
où elles avaient terminé à 
la troisième place. 
► Correspondant Midi Libre : 06 11 77 30 94

Les filles du tambourin 
championnes de l’Hérault

Notre-Dame-de-Londres

■ Une équipe qui va encore en découdre ce week-end.

Le week-end des Randonneurs
Ce dimanche 4 février, 
Régine mènera les Randon-
neurs gangeois vers Mon-
toulieu avec, au programme, 
la chapelle Monnier. 
Au programme : une boucle 
de 10 km et 180 m de déni-
velé, avec possibilité d’une 

variante vers le mont 
Haut (soit 1,5 km supplé-
mentaire et environ 150 m 
de dénivelé de plus). Le 
départ est fixé à 10 h 30, du 
parking de la cité Jardin. 
Pour plus de renseigne-
ments, on peut contacter 

Joëlle Fabre au 
04 34 11 54 06, Pierre Fran-
chomme au 04 67 15 50 79 
ou Yvette Gaubert au 
04 67 73 47 57. En cas de 
mauvais temps, la sortie 
sera annulée. 
► Correspondant Midi Libre : 06 63 66 88 32

Ganges
● SOIRÉE TAROT 
Ce samedi 3 février, une 
soirée tarot se déroulera 
à la salle de l’Orthus de la 
maison des associations. 
L’accueil des joueurs est 
fixé à 20 h 45. Les parties 
débuteront à 21 h. 
► Correspondant Midi Libre : 04 67 59 06 13
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