
souvent arrivés les premiers sur les lieux du drame, les pompiers doivent composer.avec une réalité très dure' 0r, si les risques physiques

de leur métier sont bien connul, on paï6 ,oins u.i bl.irrrèr prychologiques avec lesquelles les hommes du feu doivent vivre' P.7
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Concert viotoncêttë eü'piano au château de Lagarde
trtr#ffiffi-ffiffi-ffiffi§SÆffi pianiste espagnol Javier Lôpez Jorge. r a étudié - Dimanche 24 juin à2o h : journée internatio-La saison 2o1B du château de Lagarde à Bourg- i rg r,prt réàî" À;;;r;;" Budapest, et c,est na-re du yoga avec Mira Baï dhatradyar Maresh,en-Bresse lève le rideau dimanche 18 février-à là. à l'institut x"a"üqriir-croisé le clemin ae f.ài".."r, de yoga et présidente du centre des17 heures' avec un concert de la violoncelliste MorganederutroràrtlrràÀqu,il parachevaitses .."trtion. culturelles franco-indien à paris etMorgane de Lafforest. La jeune artiste accorde études en Hongrie. Tamina Hue, fondatrice du centre de yoga deune importance particulière au partage et à Ensemble, ils iiterpréteront en duo, les sonates Bourg.l'aspect pédagogique de son art' ninsi ei-le parti- pour vio-lonceile et'pianà àp. s ,;i"l,I"rîi"àr, IiË zo août, concerts itinérants pour vélo_mé_cipe à de nombreux concerts avec l'assocàtion àt op. ro2 nol en do majeur de Beethoven, et la lomanes.

:,Ji:ïlf,[i:,j:::['fl,,""nouve,eapproche ;::::îHî_:"r,"*iiàîîi,""*h;;Ë,;; lll 0,23 au 30 septembre: restivar de mu_
Violoncelliste remarquée pour la sensibilité de 

ÇJor rrorru^' siquedechambreMusethica...
son jeu ainsi que sa préslnce sur scène, elle est Le château ouvrira aussi le 2 décembre pour un
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musique de chambre et dans des orchesirei La saison du château de Lagarde à Bourg-en- 

5uo'
(opéradeLyon,académiedeBudapest,muséeBiesseseradenseàpartirdumoisdejuin,avec%@
Kodaly' festival les pierres qui chantent, théâtre des concerts conférences et pièces a"ir,eâtr". uentréeestgratuite.Pixel"')' Elle est membre du trio Artefacts, de - vendredi 15 juin à rsli3o, conférence sur leslAlbertrio et de l'orchestre de chambre de Lÿon. secrets de famille, la doureur de ne pas savoir et lly aura une collecte au chapeau après lePour ce concert, elle sera accompagnée pàr le la difficulté Ae aire avec Ànnie Blanc, auteur. concert, ainsi qu,un verre de l,amitié.
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Morgone de Lofforest, violoncelliste photo : DR


