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Ziako en résidence à la BAM
peaufine son nouvel album
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L’ECHO
Correspondant : Eric Touraille
Téléphone 09 62 52 81 06 ou 06 41 97 72 42.
Courriel : eric.touraille36@gmail.com
ISSOUDUN
Mairie
Place des Droits de l’homme. Le lundi de 13 h 30 à 18 h, du mardi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h et le samedi de 8 h 30 à
12 h. Téléphone 02 54 03 36 36.
Médiathèque
Avenue de Bel-Air. Mardi de 13 h à 19 h, mercredi de 10 h à 12 h et
de 13 h à 18 h, jeudi de 14 h à 18 h, vendredi de 13 h à 19 h, samedi
de 10 h à 17 h. Téléphone 02 54 21 61 43.
Courriel : mediatheque@issoudun.fr
Piscine
Ensemble de loisirs sportifs, Parc de loisirs des Champs d’amour. Horaires de la piscine : lundi de 17 h à 19 h, mardi de 12 h à 14 h et de
17 h à 20 h 15, mercredi de 12 h à 18 h 30, jeudi de 12 h à 14 h et de
17 h à 20 h 15, vendredi de 15 h 15 à 18 h 30, samedi de 14 h à 18 h,
dimanche de 10 h à 12 h 45 et de 14 h à 18 h.
Téléphone 02 54 21 55 99.
Musée Saint-Roch
Du mercredi au dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Fermé lundi
et mardi. Téléphone 02 54 21 01 76.
REUILLY
Mairie
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, le samedi de
9 h à 12 h.
Téléphone 02 54 03 49 00.

Cinéma
Les Elysées à Issoudun
Dragon 3 - Film d’animation de Dean DeBlois 1 h 34. À partir de 6 ans.
En 3D dim 20 h 30 ; en 2D sam 14 h 30, 17 h, dim 14 h 30.
Minuscule 2 - Film d’animation de Thmoas Szabo et Hélène Giraud
1 h 32. À partir de 5 ans. Sam 14 h 30, 17 h, dim 14 h 30.
Nicky Larson - De et avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Tarek
Boudali 1 h 32. Sam, dim 14 h 30, 20 h 30.
Glass - De M. Night Shyamalan avec James McAvoy, Bruce Willis,
Anya Taylor-Joy 2 h 10. Sam 17 h, 20 h 30, dim 17 h.
Border - Film d’Ali Abbasi, avec Eva Melander, Eero Milonoff 1 h 50. En
VOSTF dim 17 h.
Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu ? - De Philippe De Chauveron, avec Christian Clavier, Chantal Lauby 1 h 40. Sam 20 h 30, dim
17 h.
L'Incroyable histoire du Facteur Cheval - De Nils Tavernier, avec
Jacques Gamblin, Laetitia Casta 1 h 45. Dim 20 h 30.

L’artiste prépare un album et une tournée.

Jo Ziako, artiste issoldunois
prometteur, est en résidence
depuis lundi à la Boîte à musique et ce jusqu'au 28 février.
Il y peaufine non seulement son
nouvel album mais prépare également des dates importantes pour
sa prochaine tournée dont, du 17
au 24 mars, les journées internationales de la Francophonie au
royaume du Bahreïn. Il est en résidence à la Boîte à musique avec
deux autres artistes issoldunois,
Alex Nivet à la guitare et Stéphane
Schmitt aux percussions.
« Mon nouvel album sera probablement composé de sept titres autour du voyage ; une chanson plus
personnelle rendra hommage à
mon grand-père. L'autre enjeu important est ma participation aux

journées de la Francophonie et ce,
grâce à une rencontre lors du dernier Printemps de Bourges. » L’artiste explique que l'attaché culturel
de l'ambassade de France y a
écouté son concert et qu'il a apprécié les compositions. Après échanges de mails et de courriers, Ziako
partira donc au royaume du Bahreïn pour donner des concerts à
l’Alliance française mais également dans un lycée où il expliquera le métier de musicien. Il donnera aussi un grand concert dans une
salle. « Moi qui adore le voyage, je
serai
gâté,
un
vrai
dépaysement ! », confie Ziako.
Ce voyage au royaume du Bahreïn
est pour Ziako une véritable
consécration. L'année dernière
avait déjà été pour l'artiste une bénédiction, celle de trouver un éditeur et un distributeur grâce à Uni-

versal. Comme il le précise, la
panacée serait enfin de trouver un
« tourneur » pour concrétiser tous
ses rêves. Il sait qu'il peut compter
de nombreux soutiens dans la région grâce à l'équipe de la BAM,
celle des Bains-Douches et surtout, l'appui inconsidéré du maire
d’Issoudun et de la municipalité,
toujours prête à aider des artistes
en devenir.
Sa tournée débutera le 2 mars à
Gien en passant par Bourges,
Déols, les FrancoFolies de La Rochelle et se terminera le 5 octobre
à Tours. On peut retrouver l'actualité de Ziako sur son site internet*
et il sera l'invité de BIP TV le 20
février.
ÉRIC TOURAILLE
* http://ziako.fr/

Hortense Cartier-Bresson en concert
dimanche à l’abbaye de la Prée

● EN BREF
ISSOUDUN
Assemblée générale des médaillés militaires

VATAN
Thé dansant
Dimanche, à la salle des fêtes, à 14 h 30, est organisé un thé dansant
avec Didier Mazeaud au profit du musée du cirque. Entrée : 11 € avec
pâtisserie. Réservations au 02 54 49 85 95 ou 06 43 26 27 04.

Photo DR

La 750e section locale des médaillés militaires informe ses adhérents
que l'assemblée générale aura lieu à la Maison des associations, caserne Jardon, le samedi 15 février à 15 h. Ordre du jour : candidature
à la présidence, cotisations, abonnements. Dégustation de la galette
des rois.

La pianiste interprétera Bach, Brahms et Beethoven dimanche, à partir de 15 h, dans le grand salon de l'ab baye de la Prée à Ségry. Au programme : Bach, 5e Partita en sol majeur BWV 829 . Brahms, Klavierstücke Op.
118. Entracte. Beethoven, 32 Variations en ut mineur . Beethoven, Sonate Op. 110 en la b majeur . « Des œu vres qui donneront un sens au mot “profondeur” en musique », indiquent les organisateurs.
Tarif : 10 €..
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