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 La Culture dans tous ses états
Celle-ci évoque tant de choses qu’il serait difficile de les nommer toutes.

Littérature, musique, art, cinéma, cuisine, sciences, langues, architecture, civilisations… la liste est longue.

Le Piano-Bar est un lieu de rencontre où chacun trouvera sa place pour discuter, présenter un projet, 
échanger trucs et astuces, s’informer, etc. 

Devoir enchaîner chaque matin votre série d’abdominaux pour garder un ventre plat vous rebute un 
peu ? Qu’importe. Les crises de fous rires dont vous risquez d’être victime remplaceront de manière bien 
plus agréable les exercices imposés par votre coach sportif.

Un endroit convivial, c’est tout ce que cet endroit a prétention d’être. Avec une palette de sujets tellement 
étendue que chacun y trouvera sa place, tout en sirotant son petit apéro. 

Welcome into the famous world of the ‘Piano-Bar de la Culture’.



Le Piano-Bar… ‘The place to be’ L’équipe

Pour cette première édition, une petite présentation s’impose. 

Imaginez un lieu de détente où sur fond musical vous pouvez 
discuter avec des auteurs,  des chroniqueurs,  des lecteurs, 
des artistes,  des blogueurs à propos de sujets aussi variés que les 
derniers livres sortis, des expositions, des endroits à visiter, des 
évènements culturels, la musique dans toutes ses déclinaisons… 

Un véritable lieu d’échange.

Un coup de cœur, un livre, un texte, un morceau de musique, un œuvre d’art que vous aimeriez partager 
avec les autres membres ? Besoin d’un coup de main ? Un post et c’est parti.    

Désireux de découvrir des univers inconnus et trépidants ? Vous trouverez toujours une personne pour 
vous conseiller, vous aiguiller, vos donner un avis pertinent.    

Vous voici dans le temple de la culture sous toutes ses formes. Quel que soit votre style, votre genre, la 
passion qui vous anime, vous trouverez toujours un interlocuteur de choix. Ici, pas de restrictions, si ce 
n’est le respect de l’autre. La bonne humeur est toujours au rendez-vous.

Dernière chose, et non des moindres, le Salon du Livre de Boussac s’est tenu le 15 septembre 2019, sous 
la houlette du Piano-Bar et l’association ‘La Culture sort des Champs’. Un rendez-vous incontournable qui 
n’a pas manqué de succès. 

Bienvenue au Piano-Bar de la Culture.

Un lieu tel que celui-ci ne pourrait vivre sans ses membres et sans son équipe dynamique. Et il n’aurait 
jamais pu voir le jour sans ‘Le Chef’. L’insaisissable, l’énigmatique, le mystérieux Hm Hm. Le Maître des Lieux. 
Celui dont tout le monde parle mais que personne n’avait jamais vu avant le Salon du Livre de Boussac. 
Les rumeurs allaient bon train jusqu’à ce 15 septembre. Nombre de personnes spéculaient sur sa réelle 
identité. Nos meilleurs enquêteurs étaient sur le coup. Chaque indice fut étudié, décrypté, analysé, dis-
séqué. Maisà présent, nous savons ! Cette personnalité qui, même si elle nous a fait tourner en bourrique à 
chaque fois que le sujet était abordé, est bel et bien... un homme ! Tellement bourré d’entrain et de chaleur 
qu’on lui pardonnerait presque de nous avoir rendu chèvre.  

Heureusement que l’équipe aidant ‘Le Chef’ à faire tourner le Piano-Bar n’est pas constituée 
uniquement d’êtres évanescents. Nous y retrouvons Eme Raude, Caroline David, Rime de Bervuy, Nelly 
Topsher, Léa Trys, Frédérique Gergaud, Michael Roch. Le groupe des ‘Hell’s Angels’, composé de Linda Da Silva, 
Leeonah Bookin, Marine Forneron et Mélanie Mel. Cette équipe de choc est accompagnée de Loïs Smes, Salem 
Rendis, Florence Brichaux, Alexia Hoffmann Surin, El Lise,  Zabou Vaneste et… une fille dont on pense qu’elle 
n’a pas toutes les frites dans le même sachet. Mais chuuuut, parait qu’elle est un peu susceptible la gow.   



Le programme hebdomadaire

Mesdames et Messieurs, nous vous prions de bien vouloir attacher vos ceintures de sécurité. Nous allons en effet 
entrer dans une zone de turbulences où les électrons libres du Piano-Bar vont s’en donner à cœur joie pour 
votre plus grand plaisir.

Hé oui, des animations sont prévues chaque jour de la semaine. Oui, oui, oui, vous avez bien lu. Sept jours 
sur sept nous vous proposerons un voyage vers de nouveaux horizons. Le thème, vous l’aurez deviné, est la 
culture sous toutes ses formes, présentée de manière aussi différente qu’intéressante. Les manquer équivaudrait à 
laisser filer des opportunités, des méthodes d’apprentissage, empêcher de laisser libre cours à votre imagination, de 
découvrir des personnes ultra douées dans leurs domaines, de rester informé sur les sorties de livres, de ranimer vos 
souvenirs d’adolescents lors de l’écoute d’un morceaux ou d’une playlist, de découvrir des nouveautés qui feront 
chavirer votre cœur, de… oui, ok, c’est bon, j’arrête. 
On dit que la curiosité est un vilain défaut ? Je m’insurge ! comme dirait l’autre. Etre curieux et avide de 
nouveauté ou revoir ses classiques est synonyme de qualité. C’est dit !

Mon super pote Confucius a dit un jour : ‘Une image vaut mille mots’. Vous trouverez donc ci-dessous le 
superbe travail de présentation effectué par Marine Forneron. Et wesh, euh, pardon, oui, il faut rendre à César ce qui 
appartient à César et à Marine ce qui appartient à Marine. Et oui, Confucius est mon pote. Bande de jaloux va…









Salon du Livre de Boussac



Pour la troisième année consécutive, la salle polyvalente de Boussac a accueilli son Salon du Livre, le dimanche 
15 septembre 2019 de 10h00 à 18h00 et une soixantaine d’auteurs, aussi bien féminins que masculins, étaient 
présents ainsi que plusieurs maisons d’éditions, une illustratrice et des artistes, Un photographe ainsi qu’une 
chaine de télévision étaient présents pour immortaliser ce beau moment. 

Le succès va croissant et nombreux sont ceux et celles qui se sont déplacés de divers départements de France 
ainsi que de lointaines contrées, notamment d’un plat pays qui serait, d’après les dires de certains, le mien.
Une superbe occasion de découvrir différents genres littéraires et de profiter de ce petit endroit idyllique qu’est 
la Creuse.

Ce fut l’occasion idéale pour s’offrir un weekend en amoureux, une échappée belle de fin d’été, un petit 
instant de bonheur loin de la foule et du bruit, tout en s’accordant le plaisir de se procurer quelques livres pour 
enchanter les longues soirées d’hiver.

Vous trouverez des informations complémentaires sur la page Facebook :
https://www.facebook.com/salondulivredeboussac/

Voici quelques clichés qui vous permettront de vivre ou revivre cette belle journée. Un numéro spécial ‘Salon du 
Boussac’ permettra à ceux qui n’ont pu être présents de trouver une source d’inspiration pour les cadeaux de 
fêtes de fin d’année qui arrivent à grands pas.

Je vous retrouve très vite pour cette seconde édition de la Gazette du Piano-Bar de la Culture ‘Spécial Salon de 
Boussac’ et vous invite à rejoindre la page Facebook du Piano-Bar de la Culture : 
https://www.facebook.com/groups/418131328723579/

Lina Pantini

https://www.facebook.com/salondulivredeboussac/

