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L’art contemporain de 1964 à 1977

Retour sur le Fiac (photo D.R )

Un Violon sur le sable n’est pas la première aventure
musicale passionnante qu’a vécue Royan. De 1964 à
1977, la ville fut le haut lieu de la création artistique,
lors d’un Festival international d’art contemporain qui
réunissait, à Pâques, les plus grands compositeurs,
musiciens, chefs d’orchestre, photographes,
danseurs, comédiens, cinéastes.

Messiaen, Xenakis, Boulez, Stockhausen, Béjard,
Ailey, entre autres grands noms, transformaient
Royan en un creuset bouillonnant. Henri Besançon,
témoin, nous raconte les émotions fortes, les
discussions intenses, les charivari cocasses et
passionnés, les joies inoubliables.

Extrait. Page 73 : Après une nuit Xenakis en 1971, les
organisateurs du festival laissent carte blanche à Paul Méfano
au casino de Royan. Le programme comporte cinq œuvres dont
« Messe des voleurs » :
« Interprétée par 15 instrumentistes, 4 chanteurs et chanteuses, …,
bande magnétique à 6 pistes, le tout à l’état d’ébauche, de brouillon,
pas ou peu répété, un public disséminé dans la rotonde, dans une
anarchie rarement atteinte. Eh bien malgré toutes ces imperfections,
le public fit une ovation à l’auteur et Méfano sortit triomphant de cette
épreuve, malgré la désertion des quatre chanteurs et de nombreux
instrumentistes… Rappelons que la messe fut interrompue après
vingt minutes de concert, les percussionnistes étant au bar du
casino, en oubliant leur devoir ! »
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Publicité

La petite histoire. On ne peut parler du Fiac sans évoquer le casino
municipal de Royan. Inauguré en 1960, œuvre des architectes
Ferret, Courtois et Marmouget, ce symbole de modernité était au
diapason du festival. Le cœur de la manifestation battait d’ailleurs
dans la rotonde du casino qu’un journaliste qualifiait à la fois de
quartier général et de champ de manœuvres.

La question. Qui fut le directeur artistique du Fiac de Royan de 1964
à 1972 ?

Vendredi dernier, à la question : quels étaient les trois maîtres
verriers de l’ église Notre-Dame, il fallait repondre : Henri et Jean-
Baptiste Martin-Granel, Claude Idoux. C’est M. Maquet qui a
répondu le premier.

Le Festival d’art contemporain de Royan, de 1964 à 1977, par
Henri Besançon. Editions Bonne Anse 2007.

Royan

Les Annonces autour de Royan

Maison / Villa 
105m² - 333 000 €
ROYAN

Appartement 
52m² - 143 000 €
ROYAN

Toyota Yaris 
11 490 €
ROYAN
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Urrugne : le stade fermé pendant trois
mois, suite au passage des gens du
voyage ?
Pour Odile de Coral, maire de la commune, les
dégradations sont importantes. Le premier devis fait
état de 45 000 euros de préjudice Lire
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Val-de-Marne : décès d'un homme ayant
menacé des policiers avec une hache
Un homme a tenté d'attaquer un policier à la hache
avant que celui-ci ne se défende en tirant avec son
arme de service Lire
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L'éphéméride du 24 juillet 2013
Tout ce qu'il faut savoir pour bien commencer la
journée... Lire

Photo : SO
 

 

Il y a 56 minutes

Didier Rous : « Trouver des dopés en

 

Royan
 

Aujourd'hui Demain Après-demain

19° / 25° 20° / 25° 19° / 26°
 

 

 

 

Saint-Georges-de-Didonne et le Pays Royannais
Coup de coeur : Maximus Covers à Saint-
Georges-de-Didonne, ce soir

Saint-Georges-de-Didonne et le Pays Royannais
Coup de coeur : En cavale, les MO
reviennent

Saint-Georges-de-Didonne et le Pays Royannais
Meschers : Promenade en peinture
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