Paru le dimanche 28 août

Quand paroles et voix de femmes enchantent le canal à
Ventenac-en-Minervois
Un grain de folie aux parfums de framboise vient se poser sur le miroir d'eau et
voilà qu'opère la magie du prochain rendez-vous donné par l'association des
Nouvelles Racines et les Voies Navigables de France (VNF). Comme l'an passé, deux
soirées de concert flottant auront lieu sur le canal du Midi au profit de la replantation
des arbres.

Ainsi, ces mercredi 31 août et jeudi 1er septembre, à 19 h, la compagnie du Piano du
Lac revient au-devant de la scène du château de Ventenac. Avec Framboise et
Cætera, il s'agit d'un spectacle sur l'eau, émouvant, drôle, décalé et engagé.
Conjuguant légèreté et poésie, le piano et la contrebasse du duo Susana Tiertant et
Claire Mazard vont embarquer à bord du C3 CataPiano pour revisiter un répertoire de
chansons françaises d'autrices iconiques, telles Brigitte Fontaine, Anne Sylvestre,
Barbara, Juliette… L'histoire débute sur la berge avec la petite Framboise jouant au
cerf-volant et sur un bateau, avec une pianiste qui, elle aussi, joue mais avec son
instrument… Ainsi vont se rencontrer différents personnages et se tisser les fils de la
vie de Framboise qui grandit. Autant de récits, à la fois intimes et universelles, qui nous
emmènent pour une traversée où se croisent le poétique et le pathétique, l'amour
délicat et parfois aussi la violence sournoise. Framboise et Cætera puise dans ce
patrimoine exceptionnel et reprend à son compte, avec humour ou gravité, mais
toujours avec une grande liberté, des chansons qui font tant écho à nos vies.

Le caveau du château de Ventenac et sa boutique du terroir resteront ouverts jusqu'à
la fin du spectacle et le comité des fêtes devrait être présent avec une buvette et un
foodtruck. Une partie de la billetterie, volontaire pour chacun des spectacles, sera
reversée au programme VNF de replantation du canal du Midi. Prix libre mais conseillé
à 17 €, prix de soutien 20 €.

Réservation en ligne conseillée www.billetweb.fr ou sur place, dès 17 h, avant le
spectacle.

