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La Messardière toujours
à la page en son château
Alors que les grand prix littéraires sont pour la plupart décernés à l’automne,
le palace tropézien récompensera le 21 mai un roman français publié au printemps

L

a sixième édition du
Prix littéraire du Château de La Messardière aura une nouvelle
fois fière allure. Créé et
animé depuis 2011 par son
directeur général, Alexandre Durand-Viel, l’amicale
compétition se déroulera
samedi 21 mai, en présence
des membres du jury et
d’un public de lecteurs
chaque année en nombre.
Ce jury, réuni autour de
son président Jean-Marie
Rouart, de l’Académie française, « souhaite distinguer
à la fois une œuvre de qualité littéraire et un “beau et
bon” livre, détaille M. Durand-Viel. De ceux que l’on
a tous envie d’emporter
comme un trésor d’été. »

Livre au salon
Une spécificité de ce prix
réside dans la présentation, tour à tour, de chaque auteur face au jury, et
devant un parterre de passionnés. Un beau moment
pour chaque prétendant de
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En bref
SAINT-TROPEZ
Sortie des yoyes
Rendez-vous jeudi  mai.
Les enfants et les
membres de la clique
sont invités à venir
nombreux.

Conférence sur
la peinture samedi
La conférence de David
Butcher, historien d’art,
sur l’artiste Othon Friesz
aura lieu samedi  mai à
h à l’Annonciade.

Cérémonie du  mai

Alexandre Durand-Viel (à gauche), directeur général du château de La Messardière accueillera, dimanche 
mai, les trois finalistes du prix littéraire du palace : Romaric Gergorin, Nathalie Rheims et Guillaume Lorrain.
(Photos D. Z. et DR)
se présenter, défendre son
roman et répondre aux
questions. À l’issue de cet
échange, le jury, qui aura
délibéré la veille lors d’un
dîner à L’Acacia, le restaurant gastronomique du
Château, annoncera le lauréat du Prix Messardière –
Roman de l’Été 2016.
La désignation des trois fi-

nalistes – Romaric Gergorin, Nathalie Rheims et
Guillaume Lorrain – s’est
faite au cours d’une première délibération du jury,
le 26 avril, à Paris, à partir
d’une liste d’ouvrages proposée par les maisons
d’éditions, liste complétée
par les “coups de cœur”
des membres du jury.

« Ce n’est pas un Salon du
livre » que souhaite continuer à organiser Alexandre
Durand-Viel, mais davantage « un livre au salon ».
« Les lecteurs peuvent d’ores
et déjà réserver ces ouvrages finalistes à la librairie
de Saint-Tropez, partenaire
de l’opération », se réjouit
celui qui préside aux desti-

nés du palace depuis sept
ans, au titre de directeur
général.
Lequel directeur général
de rappeler que La Messardière reste « un endroit ouvert ». Ouvert à la bonne
page, chaque printemps revenu...
D.Z.
dzaitoun@nicematin.fr

La virtuose Béatrice Berrut jouera Bach et Liszt
Le second concert de ce Printemps
Musical 2016 verra la pianiste virtuose Béatrice Berrut se produire
sur la scène de la Renaissance, vendredi 6 mai.
Décrite par la presse internationale
comme une « révélation, une pianiste exceptionnelle » qui « séduit
par les différentes couches de génie
et de beauté de son jeu », Béatrice
Berrut se produit à travers l’Europe
et l’Amérique dans des salles pres-

tigieuses.
Elle a enregistré de nombreuses
émissions pour la télévision ainsi
que pour des radios du monde entier.
Sa discographie est louangée par
la critique internationale, à tel point
que certains médias comparent ses
interprétations à celles d’Horowitz.

lité de la première partie de son récital à Jean-Sébastien Bach, avec la
Siciliano transcrite pour le piano,
par Wilhelm Kempff, puis une succession de chorals transcrits par
Ferrucio Busoni, ainsi que la chacine en re mineur.
En seconde partie, elle jouera deux
compositions de Franz Liszt.

Programme axé sur Bach

Concert à la Renaissance vendredi 6 mai, à 18 h 30.
Ouverture au public 18 heures.

Béatrice Berrut consacrera la tota-

S. A.

Le rassemblement
patriotique du e
anniversaire de la victoire
du  mai  aura lieu à
h place de l’hôtel de
ville pour les dépôts de
bouquets tricolores.
À h, cérémonie
devant la stèle des
marines alliées.
À h, office religieux
en l’église paroissiale
puis départ en cortège à
h vers le monument
de la libération place
Carnot pour le garde à
vous et les allocutions. Un
apéritif sera offert par la
municipalité à l’issue de
ce rassemblement.

Anne Vernon
expose
à La Messardière
L’artiste peintre expose
ses toiles au château de la
Messardière jusqu’au
 juin. Contact :
.....

Exposition
de paysages
à la galerie Abrial
Le peintre exposera ses
œuvres aux humeurs et
aux couleurs changeantes
intitulées Nos paysages
enchanteurs vus par
Abrial, paysages, du  mai
jusqu’au  mai au lavoir
Vasserot. Le vernissage
aura lieu samedi  mai
de  h à  h.

