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En raison des travaux sur le bâtiment 

abritant la salle Guy Durand et pendant 

toute la durée de ceux-ci, les  

adjoints assurent toujours leur  

permanence et vous reçoivent le 

lundi de 18h à 19h et le samedi entre 

10h et midi mais uniquement sur 

rendez-vous.  

Merci de contacter à cet effet le  

secrétariat du Maire au 02 38 22 85 31. 

Vous avez aussi la possibilité de 

transmettre un mail aux Élu-es         

sur l’adresse mail suivante :         

secretariat.mairie@ingre.fr  

 

NUMÉROS UTILES WEEK-END 
 

 

Dépannage Gaz 0 800 47 33 33 
Dépannage Électricité 09 72 67 50 45  
 

Mairie Élu d’astreinte 06 85 03 54 22 
Police 17 ou 112       Samu 15 ou 112  
Pompiers 18 ou 112 

 
 
 

Rejoignez -nous au jardin pour échanger conseils, 

graines et plantes en toute convivialité ! 

Nous cultivons les légumes, les fruits et les fleurs 

en mélange sans herbicides ni pesticides, avec du 

compost et différents paillages. 

Le jardin partagé est ouvert tous les jours et 

s'adresse à tous les âges : petits et grands. 

Les animations des samedis matin annoncées 

dans Ingré Contact sont proposées à tous 

(adhérents ou non), sans inscription. Nouveauté : 

animations aussi le vendredi de 14h30 à 16h. 
 

Samedi  2  avril de 10h à12h, atelier cuisine animé 

par Elodie. 

Samedi  9  avril de 10h à 12h, atelier pâtisserie 

orientale (1 sorte) avec Bahia. 

Samedi 16 avril de 10h à 12h, nettoyage de la 

petite serre et installation des semis. 

Samedi 23 avril de 10h à 12h, animation planta-

tion sur ballots de paille par Grégoire. 

Samedi 30 avril, journée autour des champignons, 

matin cueillette et après-midi installation pour le  

lendemain. 

Dimanche 1er mai, exposition mycologique en 

partenariat avec l'association « INVITATION »  

A retenir en juin, portes ouvertes samedi après-

midi 11 juin avec L.N.E. 

 

Accès selon mesures sanitaires en vigueur 
 

> Profitez du retour des beaux jours pour 

découvrir ou redécouvrir les nombreuses 

activités physiques de la Gymnastique    

Volontaire d'Ingré (prix de l'activité au        

prorata des mois restants). Renseignements 

auprès de Christine au 06 65 00 45 75 ou par 

mail à : gvi.sportsante@gmail.com 
 

> Pour les vacances de Pâques, l'association 

PHOSPHENE propose 2 stages à destination 

des enfants, les 11, 12, 13 avril, à l'Espace 

Culturel Lionel Boutrouche. Arts plastiques 

pour les 7-11ans de 13h30 à 15h30 et Bandes 

dessinées pour les 9-15 ans de 16h à 18h.  

Tarif : 50€ et 13€ d'adhésion, matériel     

fourni. Renseignements au 06 81 82 01 85 

ou contact@ateliers-phosphene.com 
 

Du 11 au 15 avril : Stage de Tennis de Table 
Ouvert à tous. Renseignement auprès de 
Benjamin au 06 65 55 76 33. 
 

16 et 17 avril : Concours d'agility au club 

Terrain rue de la Driotte à Ingré. 
 

Dimanche 24 avril : Randonnée pédestre 

de printemps. Organiser par l’Association 

Chasse et Protection de la Nature d'Ingré. 

Venez découvrir la faune et la flore qui se 

réveillent au printemps. Randonnée unique-

ment sur chemin de plaine et de bois,            

4 circuits : départ depuis l'Espace Culturel  

Lionel Boutrouche. 25km (départ 7 h), 17km  

(départ 8h), 12km (départ 9h), 7km 

(départ  9h30). Inscription sur place. 

Renseignements M. Blin au 06 16 58 32 77  

Mail : th.blin1@gmail.com 
 

En raison du second tour des élections 

présidentielles, la cérémonie commémorant 

la journée de la déportation n'aura pas 

lieu le 24 avril. Au moment de l'impression 

de cet Ingré Contact, la Préfecture ne 

nous avait pas fourni la date retenue      

officiellement. 
 

Agenda sous réserve de modifications. 

 

Chères Ingréennes,  

Chers Ingréens, 
 

Ce mois-ci encore votre mensuel d’informations associatives 

et municipales fait le plein, signe de reprise de nombreuses   

activités. 
 

Mars est le mois du printemps, avril, cette année, est celui 

des élections présidentielles. Si vous n’êtes pas présents à 

Ingré les 10 et/ou 24 avril, pensez à donner procuration à 

une personne de confiance, la procédure s’est considéra-

blement simplifiée : n’hésitez pas. 
 

Avril verra aussi la création de la 1ère journée citoyenne de 

ramassage des déchets à l’initiative de la Ville. À plusieurs 

ça va plus vite et c’est moins ennuyeux, ce sera le samedi  

9 avril, rendez-vous à 9h30 à l’annexe 3 de la Mairie            

(24 rue de Coûtes) pour participer. Et profitez toujours des 

Bons Plans Citoyens des samedis. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme depuis le début de l’année, la Culture fait son 

show, entre le CMPJM et l’Harmonie municipale ne         

choisissez pas : venez aux deux et emmenez vos enfants 

rire avec les clowns de la Compagnie « La p’tite fabrique          

de cirque » à la fin du mois à l’Espace Culturel Lionel         

Boutrouche !        
 

Bon mois d’avril. 

 

 

 

 

 

 

Votre Maire,  

Christian Dumas 

Permanences de l'association 

HANDISOUTIEN45  

Les mercredis 6 avril / 4 mai / 1er 

juin / 6 juillet. Pas de permanence 

au mois d'août / 7 septembre / 5 

octobre / 2 novembre / 7 décembre. 

De 10h à 12h, salle A. Domagala. 

 

 

 

POINT DE MÉDIATION 

NUMÉRIQUE   
 

Destiné à toutes les personnes ayant une        

difficulté avec l’utilisation de son ordinateur ou de 

sa tablette. Ateliers collectifs de 4 à 10 personnes 

de 1h30 à 2h. Le lundi de 14h à 16h. Première 

prise en main de son ordinateur. Naviguer sur 

internet, se servir de sa boite mail, traitement de 

texte, rangement de ses fichiers, recherche de 

logiciel, etc. Encadrement par des conseillers 

numériques formés par France Service. 

Avec son partenaire Emmaüs connect. 

Permanences individuelles de 1h sur rendez-vous 

après les ateliers collectifs. 

Aide aux démarches administratives en ligne   

sécurisées et confidentielles. 

Matériel souhaité : ordinateur personnel  

(portable). Un appareil peut être mis a disposition 

sur place. 
 

 Renseignements et inscription par téléphone 

au  06 45 64 59 26 ou 02 38  65 48 72 

1ère session gratuite  

 

Vide grenier de Printemps 
22 mai - Parc de Bel Air  
Buvette restauration sur place. 
Inscription pour les exposants au 
Parc de Bel Air les vendredis 29 
avril et 6 mai de 17h30 à 19h, les 
samedis 30 avril et 7 mai de 10h à 
12h. Flyer dans cet Ingré Contact. 

 

« INVITATION » 

L’association organise une animation mycologique 

en partenariat avec l’Apacrete, le jardin partagé 

d’Ingré, ouverte à tous samedi 30 avril, le matin 

cueillette de champignons : chaque personne ramasse 

seule ou en petits groupes. L’après-midi : les    

récoltes sont apportées à l’Apacrete pour identifier 

les champignons et les classer ; puis installation et 

préparation du lendemain. 

Dimanche 1er mai de 10h à 18h, exposition     

mycologique à  l’Apacrete avec stands de présentation 

des 2 associations et aussi échange de plants.  

L’association recherche photos et toutes informa-

tions sur les fêtes de quartiers (hameaux d'Ingré). 

Contactez le 06 77 42 87 55 ou le 06 02 29 92 52 

 

 

 

 

 

Vous avez des idées, nous les réalisons !  

A compter du 4 avril, la ville d'Ingré lance son 

premier budget participatif. Une enveloppe 

budgétaire de 100 000€ est allouée afin de  

financer vos idées. 
 

Vous pouvez imaginer et proposer de façon 

large puisque aucune thématique ne vous  

limite ! Soyez créatifs !   

Vous trouverez des informations complémentaires      

le site de la ville ou sur la plateforme démocra-

tique dont le lien est  : participer.ingre.fr.  
 

Le formulaire de dépôt d’idées est d’ores et 

déjà disponible en retrait à l’accueil unique ou 

en téléchargement sur le site de la ville. 

 

Les 10 et 24 avril 2022 tous les électeurs français  

sont appelés à élire le/la Président(e) de la  

République. Les huit bureaux de vote seront ouverts  

de 8 heures à 19 heures. 

 

Depuis le 1er janvier 2022 il est possible de donner procuration à une personne 

qui est inscrite sur des listes électorales différentes de la vôtre. La procédure de 

procuration reste inchangée, elle peut se faire de trois manières :  

Faire la démarche en ligne. (Attention, vous devez tout de même faire valider  

votre procuration auprès de la gendarmerie, du tribunal ou d’un commissariat) – 

www.service-public.fr/ 

Utiliser le formulaire à imprimer (Attention, vous devez tout de même faire        

valider votre procuration  auprès de la gendarmerie, du tribunal ou d’un               

commissariat) – www.service-public.fr/  

Utiliser le formulaire disponible en gendarmerie – Directement sur place. 
 

Adresses où établir sa procuration à proximité d’Ingré 

Commissariat de police d’Orléans              Tribunal judiciaire d’Orléans  

63 rue du Faubourg Saint-Jean               44, rue de la Bretonnerie 

45043 ORLEANS     45044 ORLÉANS 

 

Chaque semaine à 

Ingré, recevez un 

panier de fruits et 

légumes bio de saison… 

en direct de nos fermes bio du Val 

de Loire. Pour manger bio, local et 

solidaire, abonnez vous aux 

« paniers bio du Val de Loire » en 

vous rendant sur le site: https://

www.lespaniersbioduvaldeloire.fr/ 

 

> CAMBRIOLAGE 
 

La plupart des cambriolages se font 
principalement de jour car bien souvent les 
portails et portillons restent ouverts. Ne 
faites pas la part belle aux cambrioleurs, 
même lorsque vous vous absentez pour un 
court instant, fermez à clé portails et 
portillons.  
Une personne qui escalade une clôture est 
plus repérable et plus suspecte qu'une 
personne franchissant normalement une 
clôture. D'autant que même au passage de 
la police, ces cambrioleurs n'ont pas un 
comportement qui traduit leurs intentions. 
 

Vous partez en vacances, souhaitez-vous 
une surveillance de votre propriété ?    
Pensez à vous inscrire auprès de la Police 
Municipale. Vous pouvez télécharger le 
formulaire Opération Tranquillité Vacances  
https://www.ingre.fr/vivre-ingre/securite-
prevention/operation-tranquillite-vacances 

 

La commune soutient le peuple ukrainien, elle a proposé le versement d'une subvention et elle associera ses 

forces et son réseau aux actions de solidarités organisées, en particulier sur des produits de première         

nécessité dont la liste pourra vous être fournie. 

En attendant ces actions très concrètes, d'importantes associations humanitaires spécialisées dans ces ges-

tions de crise extrême ont commencé à travailler pour les Ukrainiens et ont besoin de vous. 
 

Vous pouvez faire un don grâce entre autres à ces organismes reconnus :  

https://donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine/ 

https://www.unicef.lu/ukraine/ 

https://www.medecinsdumonde.org/fr/direct/urgence-ukraine 

https://www.secourspopulaire.fr/ukraine-la-solidarite-aux-frontieres 

https://www.secours-catholique.org/actualites/urgence-ukraine-soutenez-les-populations-civiles 

callto:02%2038%2022%2085%2031
callto:09%2072%2067%2050%2045
callto:06%2065%2000%2045%2075
mailto:gvi.sportsante@gmail.com
callto:06.81.82.01.85
mailto:contact@ateliers-phosphene.com
callto:(06-65-55-76-33
callto:06%2016%2058%2032%2077
callto:06%2077%2042%2087%2055
callto:06%2002%2029%2092%2052
https://www.lespaniersbioduvaldeloire.fr/
https://www.lespaniersbioduvaldeloire.fr/
https://www.ingre.fr/sites/default/files/public/media/Police-Municipale/formulaire_demande_o.t.v.pdf
https://donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine/
https://www.unicef.lu/ukraine/
https://www.medecinsdumonde.org/fr/direct/urgence-ukraine
https://www.secourspopulaire.fr/ukraine-la-solidarite-aux-frontieres
https://www.secours-catholique.org/actualites/urgence-ukraine-soutenez-les-populations-civiles


 

INGRÉ ORMES 2030 
 

L’AG de l’association Ingré Ormes 2030 du 24 février a été    

marquée par la conférence gesticulée « Balance ton Climat » 

de Tatiana Chartrain. 
 

Une belle occasion pour prendre conscience de l’impact de nos gestes 

quotidiens, dont notre consommation ! 
 

La prochaine distribution de produits bio et locaux du groupement 

d’achats est prévue le 12 mai, date limite de commande 24 avril. 

Les permanences au Jardin au Naturel près du collège reprennent 

chaque vendredi à partir de 16 h: venez retrouver les gestes et 

astuces pour bien préparer son jardin pour accueillir les semis et 

plants au printemps. 
 

Association Ingré Ormes 2030 - Mail : ingreormes2030@gmail.com 

Pour nous rejoindre, et recevoir nos communiqués, inscrivez-vous 

dès maintenant sur la page « nous suivre » 

https://ingreormes2030.wixsite.com/io2030/contact 

Facebook : https://www.facebook.com/ingreormes2030/   

 
 

La culture pour tous les goûts ! 

 Les rendez-vous de votre bibliothèque 
 

L’HEURE DU JEU : des jeux de société à        

partager en famille ou entre amis. Les mardis 

12 et 19 avril de 15h à 17h30. Animation pour 

tous. Gratuit, sans réservation. 
 

LA BRICOLE A HISTOIRES : des lectures suivies 

d’un atelier créatif. Le mercredi 20 avril à 15h. 

Animation à partir de 5 ans. Gratuit, sur inscription. 
 

LES P’TITS BOUTS D’HISTOIRES : à la découverte 

de lectures, comptines et jeux de doigts, pour 

les « tout-petits ». Le mercredi 27 avril à 9h15. 

Animation pour les 0-3 ans. Gratuit, sur inscription. 
  

Informations et inscriptions au 02 38 22 85 13 

ou à l’adresse bib-municipale@ingre.fr 
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 17 mai - 19h 

Salle des Fêtes Jean Zay Retrouvez le programme complet de l’agenda culturel dans le 
Remue Méninges - Réservez en ligne sur www.ingre.fr 

« PACT co-financé par la Région Centre-Val de Loire »  
 

Accès selon mesures sanitaires en vigueur 

 

 

Recrutement d'animateurs vacances d'été : Les dossiers de          
candidatures d'animateurs sont à déposer à l'accueil unique ou au 
service Jeunesse au plus tard le 22 avril. 

 

 
Les « Bons plans citoyens » d’Ingré se poursuivent pour aborder les 

diverses et nombreuses thématiques de la transition écologique.  
 

Les ateliers sont gratuits, pour s’inscrire à un atelier, envoyez un mail 

à l’adresse transition.ecologique@ingre.fr en indiquant dans votre 

message votre adresse postale, votre numéro de téléphone et         

l’atelier demandé.  

Les places sont limitées, la priorité est donnée à ceux qui n’en ont en-

core jamais bénéficié. 
 

Samedi 30/04/2022 - 14h-16h salle Guy Poulin 

Atelier « Enfant zéro déchet »,  

animé par Justine Davasse de l'association « Mouvements Zéro » 

Un atelier pour les enfants, au cours duquel ils découvriront un conte 

à réfléchir et un jeu sur la pollution de la mer (la pêche au déchet de 

Sloli). Ils réfléchiront à ce que sont les déchets et comment les réduire. 

DIY : un cahier de dessin. Inclus : Une liste de défi à relever à la maison 

et à l’école. À partir de 5 ans et jusqu'à 10 ans, avec un parent par  

fratrie. 

 

Mercredi 27 avril - 15h30  

Tarif unique 5 € - 45 mn 

Salle Brice Fouquet  

Espace Culturel Lionel Boutrouche 

   « 2 comme 1 accord » - Compagnie La p’tite Fabrique de Cirque 
 

Topette et Giuseppe viennent nous faire un concert ! Ça, ça va !            

Topette c’est le grand dont la tête s’approche des étoiles et Giuseppe, 

le petit réglé comme du papier à musique. Ils nous proposent un 

concert original, où la musique s’accorde avec le rire.  

Non sans difficultés ni quelques drames, ils vont devenir Clownicien et   

Musiclown pour notre plus grand plaisir. Là-dessus pas de doute, ils sont bien 2 comme 1 

accord. Et ça, ça va. 

Avec : Julien Gerbier et Vincent Sirote 

 

Après le succès de la pièce en janvier, 

Eugénie revient avec toute sa petite  

famille et la troupe des Démasqués 

pour deux spectacles  supplémentaires. 

« Les caprices d'Eugénie » Comédie proposée par 

la troupe des Démasqués du CMPJM 

Vendredi 1er avril à 20h30 et dimanche 3 avril à 14h30  

Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

Les gens honnêtes sont ennuyeux à  mourir : telle est la devise d'Eugénie, dynamique    

septuagénaire au caractère bien trempé. Au diable les bonnes manières et le politiquement 

correct, Eugénie veut s'amuser ! Et quoi de plus distrayant que de faire tourner en bourrique 

une fille et un gendre confortablement installés dans leur petit univers bourgeois ?  
 

Tarifs 7€ / 4€ - Gratuit moins de 12 ans et demandeurs d’emploi.  

Plus d’infos : Nolwenn Provostic - 06 51 32 96 58 - facebook : @CMPJM 

Jeudi 28 avril : Diffusion du Film « De retour chez ma mère » de Éric Lavaine 

avec  Alexandra Lamy, Josiane Balasko, Mathilde Seigner. Salle Brice Fouquet de l’Espace Culturel 

Lionel Boutrouche à 14h30. 

« Aimeriez-vous retourner vivre chez vos parents ? À 40 ans, Stéphanie est contrainte de retourner vivre chez sa mère. Elle est accueillie les bras 

ouverts : à elle les joies de l'appartement surchauffé, de Francis Cabrel en boucle, des parties de Scrabble endiablées et des précieux conseils  

maternels sur la façon de se tenir à table et de mener sa vie… Chacune va devoir faire preuve d’une infinie patience pour supporter cette nouvelle 

vie à deux. Et lorsque le reste de la fratrie débarque pour un dîner, règlements de compte et secrets de famille vont se déchaîner de la façon la 

plus jubilatoire. Mais il est des explosions salutaires. Bienvenue dans un univers à haut risque : la famille ! ». 

 

Pour les personnes âgées de 70 ans et plus qui viennent d’emménager sur la commune où qui ne sont pas inscrites sur les listes                

électorales, merci de bien vouloir venir vous faire inscrire sur la liste des seniors au CCAS. 

 

Distribution du Prochain Ingré Contact n°190 
Mai 2022 

À partir du 25 avril. 

Pass vaccinal et masque.  

 

« HUGO », produit par l'ASPAC et que j'ai eu la joie de réaliser, 

a remporté son 1er prix à un festival international :  
 

Prix du meilleur court métrage au Indie For You Film Festival ! 
 

Une récompense pour tout le travail qu'il a nécessité mais aussi 

pour tous ceux qui ont participé à ce beau projet et qui se sont 

tant investis, et les autres qui l'ont soutenu. Encore un grand 

merci à tous et bravo aux acteurs !               Patrick ALVES 

 

Les heures musicales de  

l’École Municipale de Musique  
 

18h30 - Salle Brice Fouquet de l’Espace 

Culturel Lionel Boutrouche 
 

> lundi 4 avril heure musicale piano. 

> mardi 5 avril heure musicale des cuivres 
(trompette, trombone, cor, tuba), percussion, batucada. 

 > mercredi 6 avril heure musicale des bois 

(saxophone, clarinette, hautbois) et orchestres  
 

Accès selon mesures sanitaires en vigueur 

Gratuit dans la limite des places disponibles 

Infos École Municipale de Musique  
au 02 38 22 85 36 

 

Dimanche 3 avril - 16h  

Concert « Jeux Vidéo » de l’Harmonie Municipale 

Salle des Fêtes Jean Zay 

 

De Tetris à Skyrim en passant par Mario Bros, Mass Effect ou Halo, l'Harmonie Municipale 

d'Ingré présentera les musiques de quelques stars du jeu électronique. Un concert avec 

projection sur grand écran, à consommer comme une madeleine pour les gamers... ou  

comme de bien belles musiques à découvrir pour les autres ! 

Entrée libre - Tout public 
 

Opération citoyenne de nettoyage de notre 

espace public, organisée le samedi 9 avril. 
 

Rendez-vous à l’annexe 3 de la mairie, 24 rue de 

Coûtes, à 9h30. 

 

Prévoyez de bonnes chaussures, type randonnée, et un pantalon 

épais qui ne craint rien… 

Venez aussi avec un gilet fluo, nous fournirons les gants et les sacs 

pour la collecte. 

A l’issue de la collecte et du tri, vous participerez à la désignation du 

déchet :        

   1. le plus insupportable 

2. le plus insolite 
 

Pour tout renseignement, contactez le bureau  

de la transition écologique au 02 38 22 85 22 

 

Retrouvez toutes les informations sur le compte Facebook                      
« Animations Sportives Mairie d'Ingré ». Stages sportifs multisports 
avec inscription à la semaine encadrés par les éducateurs du service 
des sports. Inscriptions, dans la limite des places disponibles         
(20 places) auprès du secrétariat du service des sports au                 
02 61 68 00 24.  

  

 

L’Accueil Unique vous accueille les lundis,    

mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 17h30 et de manière continue de 

8h30 à 18h30 le jeudi. L’accueil est également 

ouvert les samedis 9 et 23 avril de 9h à 12h.  

L’accueil est situé avenue de la Grenaudière 

(face  au Crédit Mutuel), joignable au 02 38 22 85 22.  
 

> Si vous venez d’emménager à Ingré, merci de 

contacter l’accueil de la Mairie pour vous inscrire 

sur la liste de nos « nouveaux arrivants ». 

 

 

Dans le cadre de son action en faveur de la transition 

écologique, la ville d'Ingré renouvelle en 2022         

l'opération de distribution de récupérateurs d'eau 

aux 75 premières familles qui en feront la demande   

(1 par foyer). Une participation modique de 30€ sera demandée, pour 

des cuves de 500 litres avec les accessoires de raccordement sur une 

gouttière. Un kit d'économie d'eau pour 2 robinets et une douche de la 

maison sera inclus dans le lot distribué. 

Priorité sera donnée aux familles n’ayant pas encore pu bénéficier de 

cette opération en 2015 et 2016. 
 

Pour postuler, envoyez un mail à l’adresse recupeau2022@ingre.fr en 

faisant figurer dans votre demande votre adresse postale et votre 

numéro de téléphone. Vous serez recontactés pour la validation de 

votre demande et la transmission des pièces justificatives nécessaires.  

Les inscriptions se feront par ordre d'arrivée jusqu’au 30 avril 2022 au 

plus tard. 

 

Les récupérateurs d'eau seront remis le samedi 7 mai 2022 à l'Accueil 

de Loisirs Gabriel Pahaut dans la matinée. Les familles sélectionnées 

recevront toutes les informations utiles quant à l'organisation de cette 

distribution et l'horaire précis de la remise. 

La présence des bénéficiaires ce jour-là est indispensable, et chaque 

famille aura à s'organiser pour procéder à l'enlèvement et au        

transport du récupérateur d'eau. 

 

Pour toute information complémentaire, contactez le bureau           

de la transition écologique au 02 38 22 85 22 ou par mail à              

recupeau2022@ingre.fr 

 

Vendredi 13 mai - 19h - Gratuit - Tout public 

« L’Alouette » 
Hall Roger Toulouse - Espace Culturel Lionel Boutrouche 

 

Un violon, une voix, un accordéon, des cordes et 

des boutons ! 
 

L’Alouette vous propose un Cabaret tzigane haut 

en couleurs. Les thèmes traditionnels roumains, 

bulgares, côtoient le grand répertoire tzigane, 

tour à tour furieusement entraînant ou poignant, 

comme les Deux Guitares ou la Tsuica Hora, un 

chant s’élève, pour un moment de virtuosité au service de l’émotion... 
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