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Le Chœur et orchestre universitaire tourne une page

En fin d’année, Didier Horry passera sa baguette de directeur du Cour (Chœur et orchestre universitaire régional), à une nouvelle équipe. Mais avant, deux concerts au Zénith balaieront ses 36 saisons.
A la chorale depuis… 1971
Figure du Cour depuis trente-cinq
ans, Didier Horry était encore lycéen,
en 1971, lorsqu’il a commencé à
chanter au sein de la chorale universitaire de Caen. « J’y suis resté jusqu’à
son interruption, en 1979. » En 1982, il
relance cette chorale universitaire,
« afin que puisse exister un lieu de
pratique musicale amateur dans le
supérieur, dans le prolongement de
ce qui se fait en collèges et lycées ».
Dix ans plus tard, Didier Horry
fonde l’orchestre universitaire. En
2000, chorale et orchestre fusionnent
et deviennent le Cour (Chœur et orchestre universitaire régional de
Caen Normandie), toujours sous la
direction de Didier Horry.
Triple mission
Un Cour conçu pour remplir au moins
trois missions : « Accueil, formation
et production, autour d’un projet pédagogique ancré dans le territoire,
énumère Didier Horry. Le tout pour
valoriser les pratiques musicales
amateurs universitaires, et faire le
pont avec des pratiques professionnelles. » Chaque année, environ 150
chanteurs et musiciens sont inscrits
au Cour, dont plus d’un tiers d’étudiants.
36 saisons et sept fois le Zénith
Durant ces 36 saisons, « nous nous
sommes produits en Europe, aux
USA, et avons enregistré seize albums. Nous avons rempli sept fois le
Zénith de Caen, avec des projets
transversaux, impliquant des écoles
de danse, de musique, etc. » Un bilan
qui, cependant, comporte « des épisodes malheureux, reconnaît le directeur. En 2015, le déficit après notre

Didier Horry, directeur du Cour, et Nicolas Chevallier, président du Cour, qui passera le relais lors de l’assemblée générale,
ce mercredi.
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collaboration avec la Fabrique
opéra ; puis, en 2016, le départ de
nos locaux de l’annexe Vissol. » Autre
souci, la modification de la politique
de mécénat, qui impacte les finances
du Cour. « Pour l’instant, les aides de
la Ville de Caen comme de la Région,
n’ont pas bougé ».
Nouvelle équipe
Parvenu à l’heure de la retraite, Didier
Horry n’a pas envie que le Cour disparaisse avec lui. D’où la transition en
douceur qu’il a enclenchée, qui va lui
permettre de passer sa baguette à
ses jeunes assistants : David FiaultChesnais (direction de chœur), Thibaut Blet (direction de l’harmonie universitaire), Camille Dominique (Au

féminin) et Thomas Jouguet (direction des cordes), et surtout à Manuel
Lucas, « qui a accepté d’assurer la
coordination pédagogique et artistique ». Le Cour, qui tient son assemblée générale ce mercredi, va égalem e n t c h a n g e r d e p ré s i d e n t ,
conformément à ses statuts : Nicolas
Chevallier (percussionniste) devrait
être remplacé par la seule candidate
à sa succession, Pauline Leduc
(tromboniste).
« Bye-bye Didou ! »
Pour marquer cette transition, le Cour
donnera « un concert Bye-bye Didou » dans un esprit Bestophe »,
commente l’intéressé. Samedi 23 décembre, le Cour et quelque 500 parti-

cipants (chanteurs, musiciens et danseurs), avec le soutien de Chanson à
Caen, seront réunis sur la scène du
Zénith, pour deux concerts qui balayeront ces 36 saisons, « de Mozart à
Broadway ». Didier Horry demeurera
directeur du Cour jusqu’en juillet
2018. « A la rentrée prochaine, je serai bénévole ! »

Nathalie LECORNU-BAERT.
Samedi 23 décembre, concerts à
14 h 30 et 20 h 30 (1 h 45). De 19 € à
29 €. Billetterie : www.citylive.fr et
points de vente habituels. Tél.
02 31 56 60 87 www.cour-unicaen.fr

Jacques Pierre, le propriétaire de la brasserie du Calvaire-Saint-Pierre, s’en va.
Il laisse la place à Philippe Plateau, actuellement chef de rang dans un restaurant de Villers-sur-Mer.
« Je suis dans le quartier depuis 4 ans
et demi. Mon intégration s’est faite rapidement. Aujourd’hui, il m’est difficile de travailler entre treize et quatorze heures par jour. C’est avec
regret que je pars », précise Jacques
Pierre.
La brasserie est ouverte tous les
jours, de 7 h 30 à 20 h, et le samedi,
de 10 h à 14 h, pour répondre aux besoins des habitués.
C’est un bistrot de quartier où travaillent une cuisinière et une serveuse, qui se trouve être la fille du patron. Celle-ci fera le lien au moment
du changement de propriétaire. Chaque soir, sa compagne vient donner
un coup de main après sa journée de
travail.

Véritable point de chute
« Il y a toujours un paquet de cigarettes pour dépanner les clients, insiste
Jacques Pierre. L’ambiance est chaleureuse, on s’arrange quand les
gens ont besoin de quelque chose. »
C’est un lieu d’échanges où les habitués finissent par se connaître. On

Hier, les étudiants sont venus en masse pour s’inscrire
aux différents cours de l’Université interâges.

Devant l’entrée des locaux de l’UIA, les étudiants, âgés de 18 à 94 ans, attendent
que leurs numéros soient appelés.
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La brasserie Saint-Pierre change de propriétaire
Les gens d’ici

L’Université interâges est gonflée à bloc

rencontre les personnes qui travaillent dans le quartier et des liens
d’amitié se tissent avec les habitués
comme Michèle, qui vit seule, et qui
vient déjeuner tous les midis. Elle emporte aussi son repas du soir et vient
de temps en temps avec ses petitsenfants. Il y a aussi les parents qui emmènent les enfants à l’école et qui
s’arrêtent le matin boire un café. Et,
surtout une clientèle féminine, dans
la journée, qui sait que la tranquillité
est de rigueur.
Lyes témoigne : « Ici, on peut venir
en famille prendre un verre. Il y a toujours un voisin, une connaissance.
Jacques va nous manquer car il sait
toujours rendre un service. » De plus,
Jacques Pierre participe activement à
la vie du quartier en sponsorisant le
club de futsal et l’école de malentendants. « J’ai facilement trouvé un successeur. C’est beaucoup plus simple
quand la brasserie est bien placée et
à bonne réputation. »
Mercredi 4 octobre, Philippe Plateau, aujourd’hui, chef de rang dans
un restaurant de Villers-sur-Mer sera
le nouveau propriétaire.

Mardi, dès 8 h, une file d’attente
s’étire devant les locaux de l’UIA, situés près de la Colline aux oiseaux,
au 28, rue Bailey. L’engouement à
certaines activités pousse parfois les
étudiants à se lever à l’aube pour venir décrocher les fameux tickets déterminant l’ordre de passage pour les
inscriptions.
Françoise et Marie-Thérèse ont obtenu les numéros 2 et 3. « Nous avons
pu nous inscrire aux cours de stretching, d’arts plastiques et d’aquatonic, apprécient les deux amies. On ne
s’est pas couchées, nous étions sur
place à minuit et demi. »

Un vaste programme
éclectique
Enrichir son temps libre et sa culture
générale dans un ou plusieurs domaines, cultiver son corps et son esprit :
les motivations ne manquent pas au
sein de l’UIA de Caen pour permettre
aux 1 800 adhérents de retrouver de
l’énergie. Ouverte à tous, à tous les

Contact : uia-caen.fr

Nouveaux à Caen ? Suivez le guide
Logements, loisirs, éducation, santé… Tout ce qu’un néo-Caennais
doit savoir est dans le guide rédigé par Jean-Jacques Lerosier.
Chaque année, des dizaines de nouveaux habitants frappent aux portes
de la ville. Retour au pays pour certains, dépaysement total pour d’autres, mais pour tous, la même difficulté : reconstruire son « home sweet
home » et tracer sa « way of life ».
Avant de trouver un rythme de croisière, bon nombre d’étapes sont à
franchir : trouver un logement, un établissement scolaire, un médecin, une
association. Et quand tous ces petits
tracas seront résolus, on pourra alors
penser aux douceurs de la vie : restos, salles de spectacles, balades.

« Les guides s’installer à… »

Jacques Pierre sur la terrasse de la brasserie Saint-Pierre, rue Horatio-Smith, au
Calvaire-Saint-Pierre.
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âges, l’association propose des thématiques variées. Parmi les activités à
vif succès : les langues étrangères ; la
peinture, le dessin ; la chorale ; la philosophie ; l’Histoire de l’art ; la géopolitique et l’économie politique ; le théâtre et la sophrologie.
Les activités physiques et sportives,
aussi ont la cote, avec la randonnée.
Cette année, de nouvelles activités
sont proposées : l’arabe, l’informatique, l’œnologie, la prise de vues photographiques et la biologie génétique. « Chaque année, depuis sa
création, en octobre 1974, l’Université interâges Normandie s’agrandit.
Forte de ses 18 antennes, l’association est passée de 300 à 10 000 inscrits en Basse-Normandie, souligne
Pierre Eury, responsable de l’antenne
caennaise. Les femmes représentent
les deux-tiers des adhérents. Les options sont vastes et les inscriptions
sont encore ouvertes jusqu’à Noël. »

Pour faciliter la vie de ceux qui s’installent, les éditions Héliopoles ont créé
la collection Les guides s’installer à…
Et ont choisi de confier la rédaction
de l’opus « Caen Normandie » à l’un
de ceux qui connaît la ville par le
menu, Jean-Jacques Lerosier. Ce
journaliste estampillé Ouest-France
avait pour terrain de jeu la région Normandie. Mais pour l’avoir sillonnée
pendant des décennies, le reporter
connaît Caen dans ses moindres recoins. Les lieux, bien sûr, mais aussi
les gens qu’il a croisés et questionnés
tout au long de sa carrière. Élus, chefs
d’entreprise, chevilles ouvrières d’associations, commerçants, médias… le
carnet d’adresses de Jean-Jacques
Lerosier lui a ouvert les grandes portes de l’agglo, mais aussi les plus petites. Et si son ouvrage contient l’essentiel, il recèle également d’anecdotes

Jean-Jacques Lerosier dédicace son
guide, jeudi, à la librairie Guillaume.
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et de petits secrets. Saviez-vous par
exemple que l’un des meilleurs batteurs de la région est médecin le jour
et musicien le soir ? Ou que le cinéaste François Truffaut est tombé
amoureux de l’un des cimetières dormants de la ville ?
Cerise sur le gâteau, le guide S’installer à Caen Normandie se termine
par un chapitre qui décrypte les démarches et formalités d’un déménagement.

Jean-Philippe GAUTIER.
Jeudi 28 septembre, à partir de
16 h , d é d i c a c e à l a l i b ra i r i e
Guillaume, 98, rue Saint-Pierre (tél.
02 31 85 43 13).
S’installer à Caen Normandie, par
Jean-Jacques Lerosier, aux éditions
Héliopoles. 148 pages, 19,80 €.

À l'agenda de Caen 2/2
Spectacles, concerts

Minifest J2
Jazz. Duo Hinnekens - Valet à 20 h 45 Julien Coriatt Trio à 21 h 45.
Mercredi 27 septembre, El Camino, rue
de l’Eglise-de-Vaucelles. Tarifs : 10 €,
réduit 6 €, pass semaine 25 € - 15 €.
Spectacle de claquettes
happy feet company
C'est l'été, le temps des vacances. Sur
cette plage aux accents délicieusement
rétro, un petit monde s'organise pour faire
de ces instants, des moments inoubliables.
Vendredi 29 septembre, 21 h, Tandem,
rue Nicolas-Oresme. Tarif : 5 €. Tél.
06 81 83 21 25.

Voir, visiter

Cinéma
Projection du film I Am Not Your Negro, de
Raoul Peck. Soirée autour de la discrimination raciale aux USA.

Mercredi 27 septembre, 20 h 30, Amphi
de la MRSH, Campus 1. Gratuit.

Trévières 1848 - Paris 1917 :
Octave Mirbeau toujours moderne !
Afin de prendre le contre-pied d'une rentrée littéraire médiatique, Eureka Street invite à découvrir ou redécouvrir la surprenante modernité d'Octave Mirbeau 18481917. Bernard Jahier, normalien et agrégé,
nous dira tout de ce journaliste, pamphlétaire, romancier et intellectuel normand.
Jeudi 28 septembre, 18 h 30 à 19 h 30,
librairie Eureka Street, 19, place de la
République. Contact : 02 31 50 13 37.
Ailleurs
Exposition. Cette année sur le thème de
l'ailleurs,legroupeDiadromiproposeraau
public un ensemble de sculptures sur
pierre, de réalisations plastiques et de
nombreuses toiles. L'ailleurs est une introspective, un regard intérieur et extérieur, une évasion.

Du vendredi 29 septembre au dimanche
8 octobre,14 h à 19 h, église SaintSauveur, place Saint-Sauveur. Gratuit.

Évolution des falaises de Normandie.
O. Maquaire. Prof géographie
Conférence. Sous l'action de divers effets
naturels ou anthropiques, les falaises côtières évoluent : chutes de blocs, écroulement. Analyser des phénomènes passés
et une surveillance à haute résolution peuventserviràlagestiondesdynamiquesdu
littoral pour la gestion du Trait de Côte.
Lundi 2 octobre, 18 h, amphithéâtre
Maths Bâtiment A Université, campus 1
Esplanade de la Paix. Gratuit. Contact :
06 88 57 98 14,
amis.universite@unicaen.fr, http://
www.amis-universite-caen.fr
Annonce

Des épreuves à la paix intérieure :
Comment ?
Conférence. L'association Pyralumi invite
Dr Jean-Frédéric Heiz, médecin acupunc-

teur, coauteur du livre « Ces crises qui
nous éveillent », président de l'association
ailleurs solidaires à nous partager un autre
regard sur nos épreuves, nos croyances,
nos comportements et à sortir des identifications de l'ego.
Vendredi 6 octobre, 20 h, maison des
associations, 7 bis, rue Neuve-Bourgl’Abbé. Tarif : 5 €. Tél. 06 77 39 65 33.

Rencontre
Dans le cadre de la semaine du goût,
après-midi d'échanges autour des métiers de l'agriculture, de l'alimentation et de
la santé avec des professionnels ; maraîcher, éducateurs sportifs. Et des centres
de formations ; Cifac, ICEP CFA. Gratuit et
ouvert à tous.
Mercredi 11 octobre, 15 h à 17 h, centre
d’animation, 8, esplanade AndréMalraux. Contact : 02 31 34 54 55.

Acheter, chiner

Vide- dressing tout pour la femme

Vide-dressing mode de marque et de
luxe, de -60 % à -90 %. Vendre et acheter
ses vêtements et accessoires.
Vendredi 29 septembre, 19 h à 23 h, salle
de spectacle, 7, rue du Général-de-Gaulle,
Carpiquet. Tarif : 15 € l'emplacement,
gratuit pour visiteur. Contact et
réservation : 06 70 76 32 22,
eloracorpsacoeur@gmail.com

Loisirs, sports

Annonce

Percussions et instruments africains
Cours de djembé : tous les vendredis, du
29 septembre au 22 juin, de 19 h à 20 h,
débutants et de 20 h 15 à 22 h, non débutants ; cours de Doun-Doun tous les mercredis, du 27 septembre au 20 juin, de
20 h 30 à 22 h ; cours de N'goni, tous les
lundis, du 2 octobre au 18 juin, de 20 h à
22 h.
Mercredi 27, vendredi 29 septembre,
lundi 2 octobre, 19 h à 22 h, centre
d’animation AMVD, 60, place Champlain.
Tarif : de 150 à 170 €. Contact et

réservation : 02 31 93 10 80.

Fitness
À partir de 16 ans/adultes. Cours tous les
vendredis du 29 septembre 2017 au
22 juin 2018, hors vacances scolaires. Intervenante : Justine COPIN.
Vendredi 29 septembre, 18 h 30 à
19 h 30, Salle municipale Pierre-Heuzé,
Place Champlain. Tarif : 145 €. Contact et
réservation : 02 31 93 10 80,
centredanimation@amvd.fr,
www.amvd.fr
Zumba adultes
Cours tous les vendredis du 29 septembre 2017 au 22 juin 2018, hors vacances
scolaires. Intervenante : Justine COPIN.
Vendredi 29 septembre, 19 h 30 à
20 h 30, Salle municipale Pierre-Heuzé,
Place Champlain. Tarif : 145 €. Contact et
réservation : 02 31 93 10 80,
centredanimation@amvd.fr,
www.amvd.fr

