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ANNONAY

Q
uatorze voix,  trois dan
seurs, 16 univers… L’Es
pace Montgolfier de Da

vézieux s’est transformé en un 
espace d’expérimentation 
musicale et rythmique, same
di soir, lors de la première édi
tion de la soirée des talents du 
Rotary club d’Annonay a fait 
succès : plus de 500 person
nes.

La voix était l’instrument fa
vori des artistes en herbe. Pas
sant de Notre Dame de Paris à 
Louane, Pink ou encore Ra
diohead,  les  chanteurs  (et 
chanteuses surtout) ont ébloui 
les quelque 500  spectateurs 
par  leur vocalise et  sens du 
rythme. Certains, notamment, 
qui avaient déjà une signature
vocale  très développée pour 
leur âge. Comme Malani, 
8 ans, la cadette de cette soi
rée.

Émotion à son comble

Une fois les 16 candidats pas
sés sur scène est venu le temps
de la délibération pour le ju
ry. Le public aussi a eu son mot
à dire puisque 40 spectateurs 
tirés au sort parmi le public ont
pu voter pour  leur coup de 
cœur de la soirée. Si, comme 

l’a ensuite avoué  le  jury,  les 
deux premières ont été diffici
les à départager, c’est finale
ment Tina DMS qui remporte 
la compétition. « Quand on ar
rive à des hauts niveaux com
me ici, c’est plus l’émotion qui 
prime, bien que la technique 
reste importante », expliquait 
Loïc Balay, l’un des membres 
de jury. Et de l’émotion la ga
gnante en a provoqué autour 
d’elle.

Face au micro, 
le trouble disparaît

Tina, jeune fille de 12 ans, est 
atteinte d’autisme. Pourtant, 
une fois sur scène, face au mi
cro, son trouble semble pres
que  inexistant. Dès  les pre
mières notes du morceau “Le 
monde tourne sans toi”, le pu
blic  s’est  tu, hypnotisé par 

l’énergie de Tina. « Merci », a 
réagi Abou Lagraa, après sa 
prestation. « Tu es dans  ton 
monde et  tu nous emmènes 
avec toi dans ton monde », at
il résumé, touché.

À minuit passé, tous ont len
tement commencé à quitter 
l’Espace Montgolfier de Da
vézieux. Une  fois  la  salle de 
spectacle vidée, Tina descen
dait les escaliers en sautillant. 
Un sourire aux  lèvres, quel
ques  fredonnements  sortant 
de sa bouche… La jeune fille, 
aux anges, exprimait sa joie à 
sa manière.

Pauline DE DEUS

Retrouvez la prestation de la 
gagnante sur notre site : 
www.ledauphine.com

Les 17 artistes (dont un duo) se sont présentés ensemble sur la scène de l’Espace Montgolfier de Davézieux au moment de l’annonce des résultats. Le DL/PDD

CULTURE | Samedi soir, à l’Espace Montgolfier de Davézieux, des incroyables talents ont été dévoilés

Quand l’art et la musique
brisent les barrières

D’autres jeunes artistes
récompensés

À 11 ans, cette Charnaude impressionne déjà. Une voix d’une 
maturité impressionnante, une technique tout aussi étonnante… 
Son interprétation de “Je suis malade” n’a laissé personne 
indifférent. Fanchon, cette “petite Piaf” promise à un grand avenir, 
termine 2e du classement.

Hugo a reçu une ovation du public, du jury, et surtout d’Abou Lagraa,
pour sa prestation. À 16 ans, le Peaugrois a un talent rare. Pas de 
danse modernes, parfois doux, parfois saccadés, mais toujours 
énergiques et confiants… Il remporte une 3e place bien méritée.

Manon, originaire de Talencieux, a interprété la chanson 
“Adolescente pirate” de Léa Paci. Un morceau qui semblait 
parfaitement coller à cette jeune fille de 16 ans, qui a interprété 
cette chanson avec une justesse rare dans la voix. Elle remporte le 
prix du jury.

Tina Demaison (Tina DMS de son nom d’artiste) a été sacrée talent de la 
soirée par le jury. Après avoir été encouragée par les spectateurs, le 
public et surtout son père, elle a pris son courage à deux mains et s’est 
approchée du micro pour offrir une seconde prestation de “Le monde 
tourne sans toi” d’Anne Sila.

C’est un jury purement nord-ardéchois qui évaluait les prestations des artistes, samedi soir. Guy Fressenon, 
musicien, Abou Lagraa, chorégraphe et parrain de la soirée, Anne-Marie Picot, danseuse, et Loïc Balay, 
musicien et chef de chœur étaient les jurys de la soirée. Après avoir assisté à l’ensemble des prestations, ils 
se sont mis à l’écart, dans une salle de réunion de l’EMD, pour délibérer et départager les talents de la soirée.

Heureux hasard
Tina Demaison était la seu

le  candidate  à  avoir  été
sélectionnée  sans  audition. 
Il  y  a  quelques  jours,  alors 
qu’il restait encore une place
pour compléter la soirée des 
talents, un membre du Rota
ry a entendu parlé de Tina 
par  le  biais  de  Fred  Char
rier. Il a immédiatement sou
mis la vidéo au jury qui est 
tombé sous le charme.

Ü Pharmacie de garde
Tél. 0 825 74 20 30 (0,15€/mn) 
ou www.servigardes.fr
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 75 67 35 00.
Ü Police municipale
Tél. 04 75 69 32 67.
Du lundi au vendredi de 9 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30.
Objets trouvés : 04 75 69 32 50.
Ü Piscine de Vaure
Tél. 04 75 33 46 54.
Lundi de 12 h à 13 h 45, mardi 
1er mai fermée, jeudi, vendredi 
de 12 h à 13 h 45 et de 17 h à 
19 h 45, mercredi de 10 h 30 à 
14 h et de 17 h à 19 h 45, 
samedi de 9 à 12 h et de 15 à 
19 h, dimanche de 9 à 13 h.
Ü Déchèteries du bassin
Marenton à Annonay : du lundi 
au samedi de 8 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30.
Les Ensuries à Vernosc : mer-
credi et vendredi de 9 à 12 h et 
de 13 h 30 à 16 h 30, samedi 
de13 h 30 à 16 h 30.
La Vocance à Villevocance : 
mardi et jeudi de 9 à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h 30, samedi de 9 à
12 h.
Le Flacher à Félines : lundi et 
vendredi de 14 à 18 h, mercredi 
et jeudi de 9 à 12 h, samedi de 
9 à 16 h.
Infos 04 75 67 97 93 ou
dechets-menagers@annonay-
rhoneagglo.fr
Ü Collectes de sang
À l’EFS, 15 rue Saint-Prix-Barou : 
lundi, mercredi de 11 à 18 h, 
vendredi de 9 à 15 h.
Tous les donneurs sont concer-
nés. Pour les dons de plasma sur 
rendez-vous uniquement.
N° vert 0 800 109 900 (gratuit).
Ü Mairie
Tél. 04 75 69 32 50.
Du lundi au jeudi de 8 h à 
11 h 45 et de 13 h 45 à 17 h 30 ;

vendredi de 8 h à 11 h 45
et de 13 h 45 à 17 h.
Cabinet du maire : du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 
et de 13 h 45 à 18 h.
Tél. 04 75 69 32 52
ou 04 75 69 32 79.
Accueil urbanisme : lundi, 
mardi, vendredi de 8 h 30 à
11 h 45.
Ü Service population
état civil
Maison des services publics, 
place de la Liberté.
Tél. 04 75 69 29 00.
Du lundi au vendredi de 8 h à 
11 h 45 et de 13 à 17 h ; samedi 
de 8 h 30 à 11 h 30.
Ü Maison des services 
publics (MSP)
Place de la Liberté : accueil du
lundi au vendredi de 8 h à 
11 h 45 et de 13 à 17 h, samedi 
de 8 h 30 à 11 h 30.
Tél. 04 75 69 29 00.
Passeports biométriques :
du lundi au vendredi de 8 h à
11 h 15 et de 13 h à 16 h 30 ;
samedi de 8 h 30 à 11 h
uniquement sur rendez-vous
au 04 75 69 29 18.
Point information jeunesse
(PIJ) : documentation enseigne-
ment, formations, métiers,
emplois, loisirs, vie pratique, etc.
Tél. 04 75 69 29 06.
Gestion des cimetières,
location de garages : du lundi
au vendredi de 8 h à 11 h 45 et 
de 13 h 30 à 17 h, samedi
de 8 h 30 à 11 h 30.
Ü Point d’accès public 
à internet (Papi)
Maison des services publics,
place de la Liberté, accès gratuit
pour toutes les démarches
(recherche d’emploi, sites admi-
nistratifset personnels). 
Tél. 04 75 69 29 06 ou
jpij@mairie-annonay.fr

UTILE

LUNDI
Séance publique 
du conseil municipal
À 18 h 30 en mairie,
salle Montgolfier.

MARDI 
Soirée concert
Le Collectif Dur et Doux et Les 
Abelucs s’installent dans la cour 
des Cordeliers à partir de 19h 
pour un triple concert avec 
Hidden People, Saint Sadrill et 
PinioL. Sur place, à boire et à 
manger. Participation libre.
&06 68 31 92 83. 

JEUDI 
Cœur et Vie Ardèche
Permanence d’information 
de 14 à 16 h, 36 av. de l’Europe. 
Ouverte à tous les malades et 
opérés cardiovasculaires, 
adhérents 
ou non à l’association.

VENDREDI 
Théâtre “L’Odyssée”
Par la Cie À Tire d’Aile, à 20 h 30 
au théâtre des Cordeliers. 
Tarifs : 10 €/20 €. Billetterie :

&04 75 33 12 12. 
“230 millions 
de francophones et vous !”
La Francophonie dans tous 
ses États. Conférence Université 
pour tous animée par Éric 
Gérome, à 14 h 30 au centre 
de Déomas. (6€/3€).
&04 75 32 40 80. 
Journée d’action de l’AFPS
En solidarité avec les prisonniers 
palestiniens en Israël : de 
16 h 30 à 17 h 45 rassembement 
à l’entrée du Super U et à la gare 
routière et de 18 à 19 h devant le 
bar du Zodiaque, à 20 h 30 
projection du film “La case 
prison” à l’atelier Quand la mer 
monte, place de la Liberté.
Vernissage expo
Peintures de Lilian Fournier, 
à partir de 18 h à la Galerie de 
poche, 8 place Grenette.
À voir jusqu’au 2 juin. 
World pop
Alsarah & The Nubatones
à 21 h à la Presqu’île 
(de 15 € à 6 €). Billetterie :
&04 75 33 15 54.

AGENDA

IASSOCIATIONI
Cœur de douceur et La Baraka,
bientôt un partenariat ?
» La soirée des talents était organisée par le Rotary club d’Annonay en l’honneur de 
l’association Cœur de douceur qui œuvre au bienêtre des malades du cancer. Hormis la 
remise d’un chèque de 6 000 euros à l’association par le Rotary, cette soirée aura 
également permis de faire connaître Cœur de douceur. Abou Lagraa notamment découvrait 
l’existence de cette structure avec stupéfaction. Le chorégraphe de la compagnie La Baraka, 
installé à la chapelle SainteMarie, a immédiatement promis de venir voir l’association pour 
« faire des choses ensemble ». Il a ensuite ajouté, « mais pas seulement entre vous [membre 
de l’association et malades du cancer], avec tout le monde, si vous le voulez bien ».

» Hier, comme le veut la 
tradition le dernier dimanche 
d’avril, associations 
d’anciens combattants, 
autorités, élus et civiles 
étaient réunis en souvenir 
des héros de la déportation à
la stèle du 8Mai, à Annonay.

ICÉRÉMONIEI
Ces héros de 
la déportation
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