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Télex

Cigarette
Zéro tabac sur 
les plages
Selon un sondage Ifop publié
ce matin dans Dimanche
Ouest France, les trois quarts
des Français sont favorables
à une interdiction de fumer
sur les plages. À La Ciotat
(Bouches-du-Rhône), le ras-
le-bol des mégots a déjà
poussé la mairie à instaurer
une plage non-fumeurs.

Routes

643
C’est le nombre de kilomètres
de bouchons enregistré hier à
12 h 30, lors du grand chassé-
croisé des vacanciers,
également nombreux dans
les gares et les aéroports.
Cette journée de dimanche
est classé orange pour les
départs comme pour les
retours.

Évasion
Les complices 
de Treiber bientôt
jugés
Les quatre personnes
soupçonnées d’avoir aidé
Jean-Pierre Treiber lors de
son évasion et de sa cavale,
en septembre 2009, seront
jugées prochainement, a
annoncé hier le parquet. Le
fugitif, qui s’est suicidé en
février 2010, était accusé du
double meurtre de Géraldine
Giraud et de Katia Lherbier.

Prison
Un détenu se suicide

Un homme de 27 ans,
incarcéré depuis six mois, a
été retrouvé pendu dans sa
cellule hier, à la maison d’arrêt
de La Talaudière (Loire).
L’avant-veille, lors d’une
visite dans cette prison, le
ministre de la Justice, Michel
Mercier, avait indiqué que
l’avenir de l’établissement –
fermeture ou réhabilitation –
serait tranché d’ici à fin 2011.

Précision
Suite à la parution, dans
l’édition du 8 mai du JDD, de
l’article « Premières
convocations dans l’affaire
Servier », M. Michel Laubie
précise qu’il n’est « ni
chimiste ni professeur.
Docteur en pharmacie, il a
intégré en 1962 les
laboratoires Servier qu’il a
quittés au moment de son
départ en retraite en 1994. Il a
exercé les fonctions de
Directeur de la Division de
pharmacologie
cardiovasculaire avec
prédominance sur
l’hypertension artérielle et
n’est jamais intervenu sur les
antidiabétiques. »

Les festivals révisent
leurs classiques
Musique Précurseur, le Festival international 
de piano de La Roque-d’Anthéron, près d’Aix-en-
Provence, vise un public plus jeune et plus varié

Guylaine Idoux

L’inspiration ne prévient jamais
avant de vous tomber dessus. Pour
René Martin, ce fut lors d’un
concert de U2 au stade de la Beau-
joire, à Nantes, au milieu de
35.000 jeunes galvanisés sous une
pluie de décibels. « Ça a été une vraie
prise de conscience existentielle. Si
un groupe de rock pouvait provo-
quer un tel engouement, pourquoi
pas la musique classique ? Ce soir-
là, je me suis promis que si je n’ar-
rivais pas à ouvrir cette musique à
d’autres publics, j’arrêtais tout. »
Dix-huit ans après, René Martin,
c’est une chance, est toujours en
activité. Fondateur réputé de festi-
vals à succès dans le monde entier,
ce directeur artistique d’origine
nantaise s’est désormais fait une
spécialité d’amener la musique
classique vers les néophytes.

Une politique tarifaire basse
pour attirer les familles

À la fois charismatique et dis-
cret, l’homme a même réussi à élar-
gir le public de l’un de ses « bébés »
les plus pointus : le Festival inter-
national de piano de La Roque-d’An-
théron, qui bat son plein jusqu’au
21 août dans le parc du château de
Florans, près d’Aix-en-Provence, at-
tirant chaque année 85.000 mélo-
manes, avec une centaine de
concerts où écouter les plus grands
pianistes contemporains. « En 1981,
je n’ai pas fondé ce festival dans une
optique élitiste, bien au contraire.
Nous refusons les codes habituels du
genre, pas de dress code ni de soirée
de gala. Je travaille pour que ce fes-
tival reste l’un des plus ouverts de
l’été. Notre politique tarifaire est vo-
lontairement basse, à partir de 15 €
le billet, loin des tarifs inabordables

de nombreux festivals de ce type.
Soyons réalistes : même à 40 € le
concert, pour une famille avec deux
enfants, la soirée égale vite le bud-
get alimentaire de la semaine. »

René Martin a trois enfants, un
budget alimentaire en rapport, et
un immense amour pour la musi-
que classique à partager : « Nous
avons créé des concerts pédagogi-
ques de vingt minutes pendant les-
quels un pianiste va jouer puis ex-
pliquer un morceau abordable,
comme la Sonate au clair de lune de
Beethoven. J’ai aussi mis en place
des concerts courts, à 18 heures, afin
que les familles se sentent libres de
venir avec leurs enfants. On orga-
nise des Nuits du piano, où on peut
pique-niquer dans le parc entre deux
concerts. Surtout, je conserve une
qualité de programmation au top
niveau. Pour donner envie de reve-
nir à des néophytes, il faut leur faire
écouter le meilleur. »

Comme René Martin, combien
de directeurs de festivals peuvent
aujourd’hui se targuer de bien
connaître leur public ? Très peu, à
en croire une récente étude scien-
tifique qui a sonné comme un coup
de tonnerre dans le ciel faussement
serein de l’univers festivalier.
Menée sur deux ans auprès de
24.000 spectateurs, l’enquête diri-
gée par Emmanuel Négrier, cher-
cheur au CNRS à Montpellier, ba-
laye bien des idées reçues : « Ce
public particulier n’avait
jusqu’alors jamais été étudié sur
une si vaste échelle. De nombreux
responsables raisonnaient donc sur
des images correspondant aux pra-
tiques d’une autre époque, en par-
ticulier celle du festivalier type, plu-
tôt âgé et à l’aise financièrement,
qui viendrait de loin pour voir beau-
coup de spectacles en un temps li-

mité. Or, en se basant sur ce profil,
on passe complètement à côté de la
transformation actuelle des publics,
qui va de pair avec l’explosion du
nombre de festivals. »

Les collectivités territoriales
intéressées

Pour la première fois, l’enquête
du CNRS dresse le portrait-robot
du festivalier du début du XXIe siè-
cle : « Un spectateur qui vient pour
la première fois à un festival n’as-
siste qu’à un seul concert, et il vient
de la région. » De quoi intéresser
les collectivités territoriales
(conseils régionaux, conseils gé-
néraux, mairies…), partenaires fi-
nanciers d’une majorité de festi-
vals. « L’étude a permis de souligner
combien la fréquentation locale
était importante, alors qu’on met-
tait traditionnellement l’accent sur
le développement touristique, ex-
plique Bénédicte Dumeige, direc-
trice de France Festivals, comman-
ditaire de l’étude du CNRS. Il ne
fallait donc pas relâcher les efforts,
en vue d’aller chercher ce nouveau
public via un marketing et une pro-
grammation adaptés. Si vous visez
mal, votre manifestation peut en
pâtir de façon définitive. »

À La Roque-d’Anthéron, le
« nouveau public » fait depuis long-
temps le délice de René Martin.
L’une de ses bottes secrètes : « Je
ne refuse aucune interview de radio
locale. J’étudie ses auditeurs et je
sélectionne en fonction des mor-
ceaux à écouter pendant l’inter-
view. » Le but ? Séduire les villages
vacances et les campings de la ré-
gion. Amener des campeurs à une
mazurka de Chopin ? Le défi plaît
autant à René Martin qu’un
concerto de Mozart. Le no 9, son
préféré. g

Concert de l’ensemble Café Zimmermann, à l’abbaye de Silvacane, le 28 juillet. France Keyser pour le JDD

Sur les
fenêtres,
la guerre
des Post-it
Insolite Par immeubles
interposés, des employés
franciliens se livrent à des
concours de mosaïques sur 
le thème du jeu vidéo

Yann Thompson

« Fini les pauses cigarettes, place à
la pause Post-it ! » Sur les forums
de jeux vidéo, la « Post-it war »
(« guerre des Post-it ») est en passe
de devenir l’addiction de l’été. Tout
a commencé au mois de juin dans
la rue Armand-Carrel de Montreuil
(Seine-Saint-Denis). Des salariés
de la société de jeux vidéo Ubisoft
ont recouvert leurs fenêtres de pe-
tits aliens, dessinés à l’aide de pa-
piers adhésifs colorés. Admiratifs
des œuvres de leurs voisins, des
employés de BNP Paribas ont ri-
posté en décorant leurs vitres d’un
petit canon, utilisé dans le célèbre
jeu « Space Invaders » pour dé-
truire ces mêmes aliens. Message
reçu, les infographistes d’Ubisoft
ont répondu à leur tour, avec tou-
jours plus de créativité.

Un pique-nique à La Défense
Des semaines plus tard, « la

guerre fait toujours rage », assure
en souriant Alexis Denise, consul-
tant à BNP Paribas. De nouveaux
foyers sont même apparus en ré-
gion parisienne. À la Défense

(Hauts-de-Seine), les fenêtres de
la Société générale, Merck ou en-
core GDF Suez ont reçu la visite
de figures telles que les Simpson,
Bob l’Éponge ou les Angry Birds,
sans oublier l’historique Pac-Man.
À Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-
Seine), la bataille de la rue Camille-
Desmoulins est même commen-
tée depuis quelques jours sur
Twitter, en direct d’Eurosport,
France 24, Coca-Cola ou Vidal.
Selon nos informations, Paris, Ar-
cueil et Angers seraient également
touchés.

Chez les employés et les ama-
teurs de jeux vidéo, on savoure ce
feuilleton estival, et on regrette la
réaction de quelques directions qui
ont jeté des œuvres à la poubelle.
Cette nouvelle forme d’art a même
donné lieu à un pique-nique et une
soirée pub entre participants à la
Défense. « En plus d’égayer notre
vie d’open space et la vue pour les
passants, cela permet de faire des
rencontres », se réjouit l’initiateur
de l’événement. De là à ne plus par-
tir en vacances… g

Space Invaders, les Simpson
ou Pac-Man s’affrontent sur
les vitres des open spaces. 
a. thieriot/Flickr


