Sur la
BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE DE LA VILLE DE CLERMONT 

HORS-SERIE PATRIMOINE

édito

musique
Patrimoine en musique :
Concerts d’Antoine Tisné

Chères Clermontoises,
chers Clermontois,
Pour beaucoup d’entre vous, les vacances
estivales s’achèvent. J’espère que tout le
monde a pu bien en profiter.
Pour cette rentrée, en attendant le prochain
numéro du Sur la Brêche qui arrivera dans
les prochaines semaines, la municipalité vous
propose ce hors-série spécial culture, pour
vous détailler ce qui est depuis des décennies
un rendez-vous traditionnel pour les amoureux
de culture et d’histoire : les journées du
patrimoine ! Vous pourrez visiter l’esplanade
du donjon des comtes de Clermont, la très
belle église Saint-Samson, l’hôtel de ville
historique... Vous pourrez entendre aussi des
concerts de musique contemporaine autour
du compositeur Antoine Tisné, et même
découvrir une exposition photographique
sur le groupe de rock « The Who » ! Et bien
entendu, pour ne pas seulement admirer mais
aussi comprendre, nos guides d’un week-end
vous détailleront tout ce qui fait la richesse
historique de notre ville.
Réservez donc sur votre agenda le weekend du 20 septembre, qui vous permettra de
découvrir ou redécouvrir Clermont au fil des
siècles.

Lionel Ollivier
Maire de Clermont

L’Association des Parents d’Elèves et Amis
de l’Ecole de Musique du Clermontois (APEAEMC) propose les 20 et 21 septembre 2014,
Patrimoine en Musique avec des concerts
d’Antoine Tisné (1932-1998) au Donjon, à
l’Hôtel de Ville et à l’église Saint Samson de
Clermont.
Antoine Tisné est un compositeur français né en 1932, et mort en
1998. Pianiste de formation, il étudie la composition avec Jean Rivier
et Darius Milhaud au conservatoire de Paris. Second Grand prix de
Rome en 1962, résident à la Casa de Velásquez (1965), il remporte
le Prix des compositeurs de la SACEM en 1988. Parallèlement à son
activité de compositeur, Antoine Tisné mène une longue carrière
administrative, d’abord inspecteur principal de la musique au
ministère de la Culture (de 1967 à 1992), puis inspecteur chargé
des conservatoires municipaux de la Ville de Paris. Ses œuvres sont
inspirées par son observation du cosmos, par ses voyages, par la
peinture et surtout par la poésie. Il a laissé une œuvre foisonnante
aux styles divers.
Ainsi, vous pourrez découvrir
ces 20 et 21 septembre
des œuvres inédites de ce
compositeur, qui marqua son
siècle. C’est donc bien un
événement qui se déroulera
dans notre ville.
Aussi, les cadres exceptionnels que seront le donjon,
l’Hôtel de Ville ou l’église
Saint Samson ajouteront
une dimension particulière
à la musique envoûtante
d’Antoine Tisné, pour le plus
grand plaisir des Clermontoises et des Clermontois.

Les journées du pat
Clermont et les journées du patrimoine, ce fut un mariage qui ne put que
fonctionner à merveille. En effet, ce comté de Clermont, riche d’une histoire à
la fois complexe et dotée d’un certain rayonnement national, en a des choses à
raconter ! Ainsi, depuis les premières éditions de ces manifestations, la Ville de
Clermont a toujours permis à ses habitants et à tous les amoureux de patrimoine
de découvrir ses monuments, leurs histoires et leurs particularités.
La chapelle des Lardières
(20 septembre - 14H)

Chapelle sépulcrale édifiée au XVIIe siècle, sur les vestiges
d’un sanctuaire plus ancien. Outre la description de
l’édifice et de son mobilier, la visite comprend l’histoire du
quartier de Béthencourtel, autrefois dépendant d’Agnetz.
Rendez-vous 14h à l’intersection de la rue Pierre Viénot et
de la rue de Béthencourtel.
Par Philippe Bellanger.

Le Donjon des Comtes de Clermont

(20 septembre - 15H ; 21 septembre - 14h)
Evocation des presque mille ans d’histoire de la tour
forte qui est à l’origine de la création de la commune,
sa transformation en résidence princière, puis en
établissement carcéral. Rendez-vous à l’intersection de
la rue de la porte Nointel et de la rue du donjon.
Par Damien Plouzennec.

L’Hôtel de Ville

(20 septembre - 16H et 17H30)
Ce monument caractérise le mouvement communal qui voit le
jour au XIIe siècle. Edifié au XIVe siècle, l’hôtel de ville semble
avoir subi de profondes modifications lors de sa restauration à
la fin du XIXe siècle selon l’école de Viollet-le-Duc. Rendez-vous
sur la place de l’hôtel de ville.
Par Delphine Labeau.

Circuit en nocturne « La ville haute »
(20 septembre - 20H30)

Circuit historique, en nocturne, à la découverte
de l’histoire de la ville au travers des témoignages
architecturaux laissés par les siècles passés.
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville.
Par Claude Boulet et Guy Isambart.
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trimoine à Clermont
Autour de Clermont

(21 septembre - 10H-12H)
Circuit pédestre, à la découverte du
patrimoine naturel de la ville, promenade
dans les lieux-dits des Vignes de Faÿ et des
Vignobles.
Par Coralie Jacquot.

Le cimetière communal
(21 septembre - 14H)

Prétexte à découvrir des monuments
funéraires remarquables et à évoquer
l’histoire et l’évolution de la ville, à travers les
noms croisés au fil de la promenade.
Par Emmanuel Bellanger.

L’église Saint-Samson
(21 septembre - 15H15)

Elevé au tout début du XIIIe siècle, l’édifice
paroissial fut partiellement détruit par un
incendie au XVe siècle. Les reconstructions,
achevées au XVIe siècle, offrent aujourd’hui
à notre regard l’ensemble de l’évolution de
l’architecture religieuse gothique. Plusieurs
vitraux remarquables du XVIe siècle ainsi
qu’un buffet d’orgues classé sont également
à découvrir.
Par Claude Boulet.

Sur les pas des
Allemands
à Clermont

(21 septembre - 17H)
Sur les traces et lieux de mémoire
de la Première Guerre mondiale.
Rendez-vous avenue des Déportés
face à la gare.
Par Claude Boulet et Guy Isambart.
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Les Photaumnales
S’inscrivant dans la programmation des journées du patrimoine, cette nouvelle édition des Photaumnales,
événement culturel organisé par l’association Diaphane, se tiendra lieu encore une fois à Clermont, à
l’espace culturel Séraphine Louis, du 20 septembre au 16 novembre. Avis aux amateurs de belles photos
et de rock’n’roll : cette exposition est faite pour vous !
Qui n’a jamais vibré à l’intro culte de Baba O’Riley ?
Qui n’a pas été bluffé par la performance de l’album d’opéra-rock Tommy ?
Qui n’a pas eu envie de maîtriser la guitare comme Peter Townshend ?
Les Who, c’est plus qu’un groupe de musique rock, c’est le symbole d’une
génération, la personnification des années 60.

Colin Jones / Topfoto
DR

Aussi, une exposition photographique sera consacrée à ce groupe
britannique à l’occasion du cinquantième anniversaire de sa formation.
Des images rares de l’époque, montrant les quatre musiciens, prises
par Colin Jones et proposées par l’association « Diaphane », pôle
photographique régional en Picardie, seront donc à découvrir à l’espace
culturel Séraphine Louis, du 20 septembre au 16 novembre.
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Infos

Exposition « The Who »
Du 20 septembre au 16 novembre
Mercredi, samedi et dimanche (14h-18h)
À l’espace culturel Séraphine Louis
03 44 78 88 69
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