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La Compagnie d’Art Lyrique et Arts Diffusion présenteront 
un grand concert “Bel Canto”, avec un grand nombre 
de chansons traditionnelles italiennes qui ensoleillent l’âme 
mais également quelques grands airs d’opéras, le samedi 
10 juin à 20 h et le dimanche 11 juin à 15 h, salle Olivier 
Messiaen, avec la participation du ténor Franck Colyn 
et de la soprano Béatrice Lantelme. 
> Prix : 25€ en billetteries traditionnelles ou en réservations 
aux numéros suivants : 06 32 80 84 54 ou 07 68 65 17 25.

GRENOBLE Les 10 et 11 juin, 
jours des chansons italiennes

Rendez-vous devenu incontournable, les Fêtes de la Tour 
de Saint-Maximin promettent un dimanche 4 juin 
très animé. La journée, organisée par la commune 
en partenariat avec les associations du village, s’inscrit 
cette année dans le cadre de l’année Lesdiguières. 
Sont proposés : un spectacle Renaissance, tir au canon, 
un vide-greniers, un petit train touristique…
Le dimanche 4 juin de 9 h à 18 h à Saint-Maximin.

SAINTMAXIMIN Les Fêtes de la Tour
le dimanche 4 juin

PENSEZ À RÉSERVER

CETTE SEMAINE EN ISÈRE

Dimanche 11 juin à 15 h, 
Corbelin accueille le 8e gala 
de soutien à AHI (Assistance 
humanitaire internationale). 
La célèbre chanteuse 
Isabelle Aubret honorera de 
sa présence cet événement 
au côté du chanteur Christian
Delagrange, président 
fondateur d’AHI. 
Elle interprétera des 
chansons de Jean Ferrat.
> Un spectacle d’environ 
2 heures à la salle polyvalente 
de Corbelin. Places 
numérotées. Photos et 
dédicaces après le spectacle. 
Réservation : 06 31 30 85 56 
www.assistance
humanitaire.org

CORBELIN Isabelle 
Aubret chante 
Ferrat le 11 juin

E
t  c’est  reparti  pour  les
chromes  rutilants,  les
gros  moteurs  V8  et  les

décibels !  Le  11e   Road 
Legend va envahir l’espace 
SaintGermain de Vienne le 
dimanche 4 juin.

Ce  rassemblement  va
compter au moins 150 belles
voitures  américaines,  cus
toms et autres hot rods, sans 
oublier des Harley Davidson
en  pagaille.  Mais  le  Road 
Legend  ne  se  contente  pas 
d’aligner  des  belles  carros
series  au  soleil.  Le  Horse
power,  club de voitures US 
de  Vienne,  enfile  anima
tions,  shows  et  concerts
comme d’autres avalent  les 
kilomètres de bitume sur la 
célèbre Route 66, à  l’image 
de  son  président,  Pascal
Gauthier, alias Dieg.

Par exemple, dès 11 h, il est
demandé  aux  amateurs  de 
cuisine de confectionner sur 
place du chili con carne. Un 
concours  avec  des  récom
penses  à  la  clé !  Pour  le
moins original…

Allumez le feu !

Ensuite, plus classique mais 
tout  aussi  explosif,  six  con
certs s’étaleront de 11 h 30 à 
22 h 15.  Si  la  tête  d’affiche, 
John Plain & the Greenows
ki’s  (punk  rock  anglais),  se 
produit  le  soir,  il  ne  faudra 
pas  manquer  Pako  Yellow 
Dog.  Ce  groupe  joue  de  la 
musique  amérindienne 
nordaméricaine. Dieg le re
commande fortement.

Il  y  aura  également  des
shows  plus  hot !  Dans  tous 
les sens du terme. À 16 h et 

21 h 30,  le  Jetcar  Predator, 
un  véhicule  équipé  d’un
réacteur  de  6 000  chevaux, 
allumera  le  feu.  Il  y  aura 
également le spectacle sur le
bar des Showgirls et le strip
t e a s e   d ’ u n   s h o w m a n .
N’oublions  pas  le  concours 
de  casse  auto  à  la  masse
(deux  équipes  essayent  de 
réduire une voiture à moins 
d’un  mètre  de  haut  le  plus 
rapidement possible), que le 

club essaye de changer pour
se  renouveler  tous  les  ans, 
mais  « la demande est  trop 
forte ».

Il y en aura donc vraiment
pour  tous.  En  dehors  de  la 
liste  des  spectacles  pro
grammés, les animations ja
lonneront aussi l’alignement
des  mécaniques.  Comme  à 
chaque fois, on pourra se fai
re  raser à  l’ancienne,  façon 
grande lame de rasoir. Pour 

les durs au cœur tendre très 
épris, on pourra se renouve
ler  ses  vœux  de  mariage. 
L’année dernière,  trois cou
ples  ont  célébré  cela  en 
grande pompe. Mais comme
à Las Vegas, cela n’a de va
leur que devant le pasteur et
ses contractants.

Même les enfants ne seront
pas  oubliés,  avec  château
gonflable, pêche à la ligne…

Énumération  non  exhaus

tive, mais n’oublions pas de 
préciser le passage des dau
phines de Miss Isère !

Alors,  faites  chauffer  les
moteurs, c’est le 4 juin.

Cédric CITRAIN

Road Legend, dimanche 4 juin 
dès 11 h à l’espace Saint-
Germain de Vienne. Entrée 
2 €. Invitations gratuites chez 
les partenaires de 
l’événement.

Au moins 150 belles américaines à quatre roues attendent les visiteurs le dimanche 4 juin. Archives Le DL

VIENNE | Les véhicules made in USA à deux et quatre roues ont rendezvous à l’espace SaintGermain le 4 juin

De belles carrosseries, du son
et de drôles d’animations

L’association  les  Amis
du Festival Berlioz, qui

coordonne  les  bénévoles
de  la manifestation, a dé
marré le recrutement pour
cette édition 2017.

Chaque  année,  des  di
zaines   de  volontai res
œuvrent pour faire du fes
tival un événement.

L’organisation est  réglée
au millimètre, les bénévo
les  se  répartissent  sur  les
différents postes : accueil,
loges,  sécurité,  boutique,
transports, etc.

Les inscriptions se font 
sur le site : www.amis
dufestivalberlioz.fr 
Le festival se déroulera 
du 18 août au 3 septembre 
à La Côte-Saint-André et en 
divers autres lieux de l’Isère.Chaque année, des dizaines de volontaires œuvrent pour faire du festival un événement (ici lors de l’édition 2016). Photo archives Le DL/J.-F.S.

LA CÔTESAINTANDRÉ | La campagne est lancée pour l’édition 2017

Le Festival Berlioz à la recherche de bénévoles

La 15e édition des Rendez-vous aux jardins se tiendra 
le week-end de la Pentecôte, dans plus de 2 000 parcs 
et jardins, historiques et contemporains, de toute la France. 
En Rhône-Alpes comme partout dans le pays, des visites 
guidées, conférences, débats, démonstrations, concerts, 
jeux, ateliers, spectacles ou encore expositions seront 
l’occasion de (re)découvrir ce riche patrimoine vert. 
Cette édition aura pour thème “Le partage au jardin” avec 
la diffusion de savoirs et de savoir-faire par les jardiniers 
ou les propriétaires et l’échange avec les visiteurs.
> Les 2, 3 et 4 juin. Gratuit la plupart du temps, 
payant dans certains jardins privés. Programme complet sur :
http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr

RÉGION Le week-end prochain,
rendez-vous aux jardins
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