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SUR UN AIR 
DE LIBERTÉ...
IL Y AURA DES PASSEPORTS 
COVID, DES JAUGES, DES 
GESTES BARRIÈRES, PEUT-
ÊTRE DES MASQUES... 
MAIS QU’IMPORTE, ILS 
SONT DE RETOUR APRÈS 
UNE PAUSE FORCÉE. SUR 
LES PLACES COMME EN 
RASE CAMPAGNE, SUR LE 
SABLE COMME À FLANC 
DE MONTAGNE, ILS NOUS 
FERONT CHANTER, 
DANSER, RÊVER...  BREF, 
JOUER LA PARTITION 
D’UN AIR DE LIBERTÉ 
RETROUVÉE. VIVE LES 
FESTIVALS ! 
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PARIS, ILE-DE-FRANCE
PARIS ET SITES REMARQUABLES D’ILE-DE-FRANCE

Jusqu’au 5 septembre
Ce festival a un objectif : faire sortir l’opéra des grands théâtres 
lyriques pour aller à la rencontre des spectateurs, en présentant 
des œuvres majeures accessibles, dans une ambiance conviviale 
et festive. Pour cette nouvelle édition, Madame Butterfl y, 
de Giacomo Puccini, sera ainsi jouée au Domaine de Sceaux, 
au Château de Champs-sur-Marne, au Domaine national 
de Saint-Germain-en-Laye, au Château de Vincennes 
et aux Invalides. Le Piccola Opéra, conçu pour sa part pour 
un jeune public d’enfants à partir de 4 ans, comme une mise 
en bouche pour former le palais, est proposé le samedi.  
HTTPS://OPERAENPLEINAIR.COM
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L’ÉTÉ DES P’TITS FUTÉS PLUSIEURS

Paris 19e - Du 7 juillet au 31 août

Le théâtre Darius Milhaud propose chaque été depuis 14 ans 
un programme de spectacles pour le jeune public invitant petits 
(et plus grands) à la découverte des contes et histoires ancestrales 
ou modernes, venus des quatre coins de la planète. Cette année 
notamment, Le Tour du monde en 80 lunes, un voyage mêlant 
conte, magie et marionnettes, Harry l’empoté qui fait voyager son 
public dans l’univers de sa magie dans une ambiance clownesque, 
ou encore La Mouche, adaptation d’un conte pour enfant centré sur 
celle qui agace, embête, enquiquine…
WWW.ETEDESPTITSFUTES.COM

L’ÉTÉ DU CANAL 

Grand Paris
Du 3 juillet au 15 août

Pour sa 14e édition, cette manifestation animera 
chaque week-end les quais du canal de l’Ourcq, 
du canal Saint-Denis et du bassin de la Villette. 

En ouverture, un concert fl ottant, puis au fi l 
de l’été des activités mêlant musique – de l’électro 

au classique – en passant par du street art, 
des ateliers artistiques ou encore des activités 

sportives à partager en famille.
WWW.TOURISME93.COM
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Sur un air            de libertéSur un air            de libertéSur un air            de liberté
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PARIS JAZZ FESTIVAL

Paris, Parc Floral - Du 4 juillet au 5 septembre
Le samedi et le dimanche au Parc Floral, c’est jazz ! À l’ombre des arbres, assis 
sur l’herbe, on ferme les yeux et on se laisse aller à ce voyage musical. 14 concerts 
gratuits permettront d’écouter La Litanie des cimes (violon, clarinettes, violoncelle), 
Louise Jallu, personnalité phare du tango contemporain, et son bandonéon, Rita Payés 
et Elisabeth Roma, pour une rencontre entre deux générations, au carrefour du jazz, 
de la bossa-nova, de la guitare classique avec des accents fl amencos… et beaucoup d’autres.
HTTPS://FESTIVALSDUPARCFLORAL.PARIS/

ÉVASION

CINÉMA EN PLEIN AIR

Paris La Villette
Du 16 juillet au 22 août
Plus d’un mois de fi lms gratuits à déguster en plein air autour 
du thème de la destinée. Au programme cette année Marie-Antoinette
de Sofi a Coppola, Napoléon Bonaparte d’Abel Gance, Coco avant 
Chanel d’Anne Fontaine, The Queen de Stephen Frears, Bonnie and 
Clyde d’Arthur Penn, La reine Margot de Patrice Chéreau ou encore 
Ali de Michael Mann. Une vingtaine de fi lms (re)découvrir sur 
l’herbe fraîche grâce à ce rendez-vous phare de l’été parisien depuis 
trente ans !
HTTPS://LAVILLETTE.COM
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IDÉAL AU POTAGER DU ROI

Versailles (Yvelines)
Du 1er juillet au 1er août
Un cadre unique et enchanteur. 
Créé sous Louis XIV par 
Jean-Baptiste de la Quintinie 
pour fournir la table du roi 
en fruits et légumes, le Potager 
du Roi, aujourd’hui Jardin 
remarquable, résonnera cet été 
au son des œuvres de Debussy, 

Chopin, Rachmaninov ou encore Beethoven. 
Ce tout nouveau festival séduira les mélomanes 
(37 concerts sont programmés), mais pas que… 
Car aux côtés de Renaud Capuçon, Katia et Marielle 
Labèque ou encore David Fray, on trouvera aussi 
Gérard Depardieu qui chantera Barbara, Carla Bruni 
ou encore Fanny Ardant. 
HTTPS://WWW.IDEALAUPOTAGERDUROI.COM

CHORUS 2021

Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)
Du 7 au 11 juillet
Initialement prévue du 7 au 11 avril, cette nouvelle édition 
se tiendra fi nalement du 7 au 11 juillet. À l’affi  che, Philippe 
Katerine, Gaël Faye, Suzane, Fatoumata Diawara, Ayo ou encore 
Etienne de Crécy. L’occasion d’explorer les diff érentes esthétiques 
des musiques actuelles, en écoutant les « valeurs sûres », mais aussi 
en découvrant des artistes émergents, dont les groupes issus 
de la sélection du Prix Chorus 2021. À noter aussi le Chorus 
des Enfants, le mercredi : conte musical, ballade sonore, ciné-
concert, musique, danse et arts numériques, funk rap… 
il y en aura pour tous les goûts.
HTTPS://CHORUS.HAUTS-DE-SEINE.FR
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FESTIVAL DE POUPET

Saint-Malo-du-Bois (Vendée)
Du 1er au 17 juillet
De simple fête de village voici trente ans, Poupet 
s’est mué en un festival désormais reconnu, capable 
de réunir des artistes de renom dans un cadre bucolique. 
Cette année, le contexte international étant quelque 
peu perturbé, la programmation s’est réadaptée 
et fait la part belle aux artistes nationaux. On retrouvera 
ainsi, entre autres artistes, Louis Chedid, Jean-Louis 
Aubert, Pomme, Vianney, Yseult, Grand Corps Malade, 
Alain Souchon, Maxime Le Forestier. Pour Sting, 
annoncé lors de l’édition 2020, reportée, il faudra 
attendre 2022 !
WWW.FESTIVAL-POUPET.COM

ÉCRIVAINS EN BORD DE MER 

La Baule (Loire-Atlantique)
Du 8 au 11 juillet
Pendant quatre jours, les festivaliers sont invités à rencontrer des acteurs du monde des livres 
– écrivains, bien entendu, mais aussi traducteurs ou encore éditeurs – autour de lectures, 
conférences, débats, performances… Une jolie façon de célébrer la littérature contemporaine. 
Parmi les écrivains présents cette année, Mathias Enard, qui a obtenu le prix Goncourt 
en 2015 avec Boussole.
WWW.ECRIVAINSENBORDDEMER.FR

FESTIVAL DEBUSSY

Argenton-sur-Creuse (Indre) - Du 20 au 25 juillet
« La musique de Debussy respire sans 
doute ce que nous n’avons de cesse 
de vouloir expulser de nos jours : 
la contemplation du temps, du temps qui se 
fi ge, du temps qui passe, du temps qui nous 
échappe », écrit Clément Sapin, directeur 
artistique du festival. Alors pour renouer 
avec cette contemplation, écouter, se 
retrouver et échanger sur un autre rythme, 
direction Argenton-sur-Creuse. Après 
s’être servis de leurs oreilles, les festivaliers 
pourront exercer leurs yeux sur les 

sculptures sonores et les sculptures monumentales rassemblées 
dans les Jardins de Chouchou (référence à la fi lle de Claude Debussy, 
Claude-Emma, surnommée Chouchou). 
HTTPS://FESTIVAL-DEBUSSY.COM

GRAND OUEST

Sur un air            de libertéSur un air            de libertéSur un air            de liberté

FESTIVAL ! DE RIEUX

Rieux (Morbihan)
Du 22 juillet au 7 août
Th éâtre, danse, musique, cirque… 
ici, on célèbre le spectacle vivant. 
Vingt et une compagnies et groupes 
régionaux et nationaux, 150 artistes 
et techniciens, 200 bénévoles, 
4 scènes : voici les chiff res clés 
de cet événement qui, après avoir 
présenté de grands spectacles 
populaires, passe à la vitesse supérieure 
cette année. Une aventure à découvrir !
HTTPS://RIEUX-BRETAGNESPECTACLES.FR
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BOULEVARD DU JAZZ

Melle (Deux-Sèvres) 
Du 22 au 24 juillet
Pour cette 19e édition, le festival 
propose d’explorer l’extraordinaire 
diversité du jazz, qui abolit toutes 
les frontières musicales en se 
nourrissant de funk, de musiques 
du monde, de musique classique, 
de musette, de rock et même de 
hardcore ! Des concerts (gratuits), des apéros-concerts, des 
lectures, des balades musicales… Les cafés, les églises, les lavoirs, 
les jardins… la musique envahit tous les lieux, les professionnels 
côtoient les amateurs avec un même souci d’exigence 
et d’originalité.
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ARTSENBOULE/

LA CLÉ DES PORTES

Talcy (Loir-et-Cher) - Du 23 au 27 juillet
Aux abords de la Loire, entre les châteaux de Talcy et de Blois, le festival la Clé des Portes 
est d’abord un état d’esprit. Un état d’esprit où règne la fantaisie des artistes invités 
qui s’exprimera cette année à travers 7 concerts (Bach, Haendel, Beethoven, Schubert, 
Shchedrin, Gershwin, Tsfasman, Piazzolla…), 40 artistes, 2 mini-opéras (Renard, d’Igor 
Stravinsky et Le Souriceau Stupide, de Dmitri Chostakovitch) et une exposition de peintres 
français et russes. Pour en profiter pleinement, il faudra mettre en pratique le thème 
de cet opus 2021 : « I got rhythm »
WWW.LACLEDESPORTES-FESTIVAL.COM

FESTIVAL PHOTO LA GACILLY

La Gacilly (Morbihan) 
Du 1er juillet au 31 octobre
Pour cette 18e édition, direction le Nord. La programmation 
célébrera en effet les photographes de Scandinavie et d’Europe 
du Nord, dont la puissance créatrice est parfois méconnue, et qui 
entretiennent souvent un rapport presque charnel avec leur terre. 

Fidèle à son soutien d’une photographie engagée pour 
l’environnement, le festival dévoilera notamment 
le dernier travail de Nick Brandt qui dénonce 
l’urbanisation galopante menaçant les écosystèmes 
et les habitats des grands mammifères. Entièrement 
en extérieur et en libre accès, 4 parcours de visite 
seront organisés cette année, incluant deux nouvelles 
galeries d’exposition, l’Arboretum et la Bergerie.
WWW.FESTIVALPHOTO-LAGACILLY.COM
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Sur un air             de liberté 

GRANDES MARÉES

Baie du Mont-Saint-Michel (Manche) 
Du 24 juillet au 1er août
Jean-Louis Aubert, Véronique Samson, Paul Personne, 
Michel Jonasz, Ayo, Paul Personne, Vianney, Catherine Ringer… 
seront quelques-uns des invités de la 11e édition du festival 
Grandes marées, anciennement Jazz en Baie. Un rendez-vous 
dans un lieu unique pour conjuguer musique, patrimoine 
et territoire. 
WWW.JAZZENBAIE.COM

LA SEMAINE ACADIENNE

Calvados 
Du 8 au 15 août 2021

Courseulles-sur-mer, Douvres-la-
Délivrande, Carpiquet, Beny-sur-mer, 
Bernières-sur-mer, Luc-sur-Mer, 
Ouistreham, Saint-Aubin-sur-Mer, 
Authie… Dans le Calvados, pour 
la 16e fois, on rend hommage aux soldats 
acadiens qui débarquèrent le 6 juin 
1944 sur les plages de Normandie, 
et on célèbre la vitalité de l’Acadie 
d’aujourd’hui, même si, Covid 
oblige, les artistes vivant au Canada 
ne pourront être de la partie ! Outre 
la musique, des journées thématiques 
seront organisées ( « La vie en Acadie 

au XVIIIe siècle du temps du fort de Louisbourg », « La vie 
au moment du Débarquement », « L’érable à toutes les 
sauces »), ainsi que des projections de documentaires, 
une exposition de cerfs-volants géants, une exposition 
de peintures de l’Ile-du-Prince-Edouard sur la jetée 
de Courseulles, un défilé de voitures anciennes aux couleurs 
de l’Acadie, sans oublier, le 15 août, jour de la fête nationale 
des Acadiens, le grand tintamarre où chacun sera invité à faire 
du bruit en toute liberté sur la digue de Courseulles.
HTTP://WWW.SEMAINEACADIENNE.NET

FESTIVAL DE CINÉMA

Douarnenez 
Du 21 au 28 août 2021
Comment habiter la terre ? C’est cette question qu’explore depuis 
bientôt 43 ans le festival de Douarnenez. Cette année, il le fera 
à travers le cinéma grec, dans toute sa diversité. Un cinéma qui aborde 
l’histoire récente et tourmentée de la Grèce, les voix minoritaires, 
les difficultés engendrées par la crise, le sort réservé aux réfugiés… 
Puis retour en Bretagne pour présenter un panorama de la production 
cinématographique bretonne, sensibiliser le jeune public… Le tout 
dans une ambiance festive et conviviale !
WWW.FESTIVAL-DOUARNENEZ.COM

LES MUSICALES DE BLANCHARDEAU

Pléguien, Lanvollon, Plouha (Côtes d’Armor) 
Du 3 au 13 août
Ce sont trois églises qu’investit ce festival de musique classique. 
Les amateurs pourront cette année y entendre Raphaël Pidoux 
et Talents & Violon’celles (ensemble de huit violoncelles), 
le Quatuor Béla & Noémi Boutin (quintette avec deux violoncelles), 
François-Frédéric Guy, Tedi Papavrami et Xavier Phillips jouer 
Beethoven, Schubert et Schumann.
HTTPS://LESMUSICALESDEBLANCHARDEAU.ORG/
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GRAND SUD-OUEST

JAZZ IN MARCIAC

Marciac (Gers)
Du 24 juillet au 4 août
« Pour paraphraser Verlaine, le festival 
de cette année ne sera ni tout à fait 
le même, ni tout à fait un autre car 
il nous off rira comme à son habitude 
des moments d’une intensité 
inoubliable. » Ravie d’ouvrir à nouveau ses bras aux bénévoles, 
techniciens, artistes, partenaires, spectateurs et spectatrices, Marciac 
vibrera aux notes de Kimberose, Ibrahim Maalouf, Th omas Dutronc, 
Kool & the Gang, et bien d’autres…
WWW.JAZZINMARCIAC.COM

FESTIVAL DE CONFOLENS

Confolens (Charente)
Du 12 au 15 août
Le Festival de Confolens a manqué 
son rendez-vous en 2020 et cette édition 
promet l’émotion des retrouvailles dans 
la belle cité médiévale ! Pour respecter 
les mesures de distanciations, 
les spectateurs évolueront en plein air (mais qui s’en plaindrait 
en plein mois d’août !), tandis que les artistes off riront leurs 
prestations sur des scènes couvertes. De la musique et des danses 
traditionnelles françaises, mais aussi des invités arméniens 
et péruviens viendront vous surprendre lors de cette 63e édition !
WWW.FESTIVALDECONFOLENS.COM

LES FRANCOFOLIES

La Rochelle (Charente-Maritime)
Du 10 au 14 juillet
Depuis 1985, le festival des Francofolies de La Rochelle off re 
une programmation essentiellement francophone. Cette année, 
les diff érentes scènes accueilleront Jean-Louis Aubert, Grand Corps 
Malade, Gaël Faye, Benjamin Biolay, Vianney, Alain Souchon, 
Imany, Pomme… Il y en aura pour tous les goûts. En marge 
du festival, le Village Francocéan, pour sa seconde édition, mettra 
en exergue les trois engagements fondamentaux des Francofolies : 
construire un projet solidaire, permettre aux jeunes talents de faire 
leurs premiers pas sur scène, protéger et valoriser notre territoire. 
Au programme : ateliers de sensibilisation à la préservation 
de l’environnement, découverte de l’océan en famille, mais aussi 
des conversations avec l’hebdomadaire Le 1, des excursions 
environnement friendly, une œuvre collaborative, des ateliers 
d’initiation artistique, des loisirs créatifs, des séances de dédicaces, 
des karaokés…
WWW.FRANCOFOLIES.FR

MULTI-PISTES

Nexon (Haute-Vienne) - Du 16 juillet au 29 août
Le festival de Nexon s’est transformé en saison estivale ! « On s’était promis, 
pour le « monde d’après », de ralentir, de se recentrer sur l’essentiel, de s’emparer 
du silence imposé pour réinterroger le pourquoi nous sommes là. Et agir. 
C’est comme ça qu’est né Multi-Pistes, une saison estivale comme un slow 
festival… » Multi-Pistes remplace La Route du Sirque. La musique et les arts 
visuels s’invitent à la fête et font bouger la discipline de ces artistes, un cirque 
qui se fabrique contre le repli sur soi.
WWW.LESIRQUE.COM

Sur un air            de liberté
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LE PLAN B BY BRIVE FESTIVAL

Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
Du 22 au 25 juillet
Le Brive Festival a été annulé mais « on se retrouve cet 
été, on a le plan B ! » Nouveau projet, nouveau lieu, nouvelle 
programmation, le festival s’est adapté aux restrictions mais ne prive 
pas ses spectateurs de grandes voix pour autant : Vitaa et Slimane, 
Claudio Capéo, Hoshi, Catherine Ringer… Pour se retrouver 
et danser au cœur de l’été.
WWW.BRIVEFESTIVAL.COM

AFRICAJARC

Cajarc (Lot)
Du 22 au 25 juillet
Depuis plus de 20 ans, Africajarc regroupe 
les cultures d’Afrique. Très diversifi é, 
il propose musique, littérature, artisanat, 
arts plastiques, contes, cinéma… 
et même un marché. Les festivaliers 
pourront profi ter de concerts payants, 
mais également de concerts gratuits, de « déambulations », 
d’expositions et de projections de fi lms.
WWW.AFRICAJARC.COM

KIOSQ’N ROCK

Mirande (Gers) - Du 7 au 8 août
Kiosq’N Rock c’est un blind test géant, 
des concerts, mais aussi et surtout, la scène 
du championnat de France de airguitar, 
cette discipline qui consiste à mimer, jusque 
dans les expressions du visage, un guitariste 
en plein solo de guitare… sans guitare. 
Alors, déciderez-vous d’y assister, ou d’y participer 
et de montrer la rock star qui sommeille en vous ?
WWW.KIOSQNROCK.FR

LITTLE FESTIVAL

Seignosse, Hossegor, Capbreton (Landes)
Du 5 au 8 août
Ce little festival a tout d’un grand ! Pour sa quatrième édition, 
la Little Family réunira ses festivaliers dans trois villes des Landes 
autour des artistes français parmi les incontournables de la scène 
éléctro actuelle : Anetha, I Hate Models, Leo Pol… Les amateurs 
de street-art et de sports extrêmes seront également servis. Partenaire 
de Surfrider Foundation, le festival adhère au programme « Drastic 
on Plastic » et promet un événement zéro plastique.
WWW.LITTLE-FESTIVAL.FR
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SENSITIVE FESTIVAL

Castelnau-de-Montmirail (Tarn)
Du 30 juillet au 1er août
Au milieu d’un vaste domaine viticole arboré, aux pieds 
d’un château historique, le Sensitive Festival est un éveil 
des cinq sens. L’ouïe : Le Pavillon off rira aux oreilles 
attentives 40 heures de mélodies festives et joyeuses ; 
la vue : dans les jardins du château vos regards croiseront 
le chemin d’épopées théâtrales, spectaculaires, oniriques 
et originales. Entre déambulations, spectacles, mapping, 
danse, et scénographie, le voyage sera grand et les paysages 
diff érents ; l’odorat et le goût : dégustations de produits 
bio et locaux, bières fraîchement brassées, vins naturels 
viendront ravir les épicuriens ; le toucher : masseurs 
et artisans proposeront des ateliers participatifs ; « sens 
dessus dessous » : un espace, installé dans les cuves 
du domaine sera dédié aux expériences, aux expositions, 
à l’histoire du lieu, à la lecture, la peinture, ou bien même 
à la projection de fi lms et documentaires. Un moment 
magique !
WWW.SENSITIVEFESTIVAL.COM

ATOM

Payra-sur-l’Hers (Aude)
Du 27 au 29 août
Constitué de diverses expériences (concerts, 
théâtre, arts numériques, artisanat), Atom 
est un rassemblement créatif. Chaque espace 
du festival est scénarisé pour créer une déambulation 
immersive et curieuse. Engagés, les organisateurs 
d’Atom conçoivent la réalisation du festival comme 
l’occasion de promouvoir une éthique, des valeurs 
fortes et une conception nouvelle du rapport
à nous-mêmes, aux autres et à la nature.
WWW.ATOMFESTIVAL.FR
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LES NUITS DE FOURVIÈRE

Lyon (Rhône)
Jusqu’au 31 juillet
Chaque été à Lyon, les Nuits de Fourvière 
présentent dans les Th éâtres Romains de Fourvière 
une programmation mêlant théâtre, danse, musique, 
opéra, cirque… Dévolu aux arts de la scène, ce festival 
s’attache ainsi à faire coexister les disciplines à travers 
près de 130 représentations pour plus de 130 000 
spectateurs. Cette année, tous seront assis et la distanciation physique 
sera respectée, mais cela ne les empêchera pas d’admirer le Groupe 
acrobatique de Tanger, d’apprécier l’hommage à Henri Crolla, 
d’écouter la 9e de Beethoven avant de chanter avec Catherine Ringer…
WWW.NUITSDEFOURVIERE.COM

LES RENCONTRES 

DE LA PHOTOGRAPHIE

Arles (Bouches-du-Rhône)
Du 4 juillet au 26 septembre
« Si l’horizon n’est pas encore 
dégagé, si la lumière sera encore 
cet été tamisée, il faut rendre 
perceptibles les éclats démultipliés 
saisis par les photographes 
et les artistes invités », écrit 
Christoph Wiesner, nouveau 
directeur des Rencontres, qui nous 
promet « un été de lucioles ». Elles seront à repérer à travers 
plus de 40 expositions dans divers lieux, dont certains 
ne sont ouverts au public que le temps du festival. Parmi elles, 
à noter celle sur la Masculinité, réunissant une cinquantaine 
d’artistes internationaux, ou encore Th e New Black Vanguard 
mettant en avant des images « qui ouvrent la conversation 
autour de la représentation du corps noir et de la vie des 
Noirs en tant que sujet ». Soulignons aussi les hommages 
à deux grandes dames, Sabine Weiss et Charlotte Perriand. 
Et il ne s’agit, bien entendu, que d’un tout petit aperçu 
de ce qui nous attend.
WWW.RENCONTRES-ARLES.COM

LES NUITS DU CHÂTEAU

La Tour d’Aigues (Vaucluse) - Du 7 au 11 juillet
C’est dans la cour d’honneur du Château de la Tour d’Aigues, situé au pied des monts du Luberon, 
que se déroulent les représentations du festival, de la danse contemporaine avant tout, mais aussi 
des musiciens, des peintres et plasticiens. Un décor qui sublime la danse et permet de profi ter 
pleinement des avant-soirées et des dîners avec les artistes. Une ambiance feutrée pour découvrir 
de jeunes compagnies et renouer avec les plus confi rmées.
WWW.ARTFORGAIA.ORG

COMPAGNIE BURNOUT ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE © CC FESSY. COMPAGNIE KOUBI

Sur un air            de liberté



n° 26 - 30 juin 2021 81

MUSIQUES VIVANTES

Vichy et ses alentours (Allier) - Du 8 au 18 juillet
Après une pause forcée l’an passé, le festival revient dans les églises 
et autres abbayes pour une édition organisée autour de 4 anniversaires : 
les 300 ans d’existence des Lettres persanes de Montesquieu, 
les 500 marquant la disparition de Josquin Des Prés, les 100 ans 
de la mort de Sant-Saëns et les 50 ans de celle de Stravinsky. 
Les festivaliers pourront retrouver le Trio Wanderer, le Chœur 
Régional d’Auvergne, l’Ensemble Contraste, le Concert Impromptu, 
l’ensemble Clément Janequin, l’ensemble Les Ombres, l’ensemble 
Le Songe Du Roi, l’Orchestre du Pays De Savoie et le Trio Anpapié. 
Ils pourront aussi plonger dans l’univers de Joséphine Baker grâce 
à l’ensemble Contraste et Magali Léger qui font revivre le mythe… 
et beaucoup d’autres surprises.
WWW.MUSIQUESVIVANTES.COM

VILLENEUVE EN SCÈNE

Villeneuve-lez-Avignon (Gard) 
Du 9 au 21 juillet
Dans ce festival des écritures itinérantes, le texte théâtral 
côtoie le cirque, les musiques, la danse et les arts de la rue. 
Les spectacles, ouverts à tous les publics, invitent le spectateur 
à un parcours, une rêverie. Il est invité à adopter un autre rythme, 
plus doux, propice à la rencontre artistique et aux échanges. 
Pendant le temps du festival, chapiteaux et roulottes s’installent 
sur le site de la Plaine de l’Abbaye, au bord du Rhône. Un cadre 
idéal pour savourer l’éclectisme de la programmation qui donne 
à voir un large panorama de la création d’aujourd’hui dans 
le domaine du spectacle vivant.
WWW.FESTIVALVILLENEUVEENSCENE.COM

JAZZ DES CINQ CONTINENTS

Marseille (Bouches-du-Rhône) - Du 8 au 25 juillet
L’événement a loupé son 20e anniversaire l’an passé. Les organisateurs vont donc tenter 
de se rattraper lors de cette 21e édition, malgré les jauges imposées. 14 soirées sont ainsi 
programmées, le plus grand nombre jamais atteint pour ce festival qui fait résonner le jazz 
et le swing aux quatre coins de la cité phocéenne. Seront au rendez-vous cet été Manu Katché, 
Thomas Dutronc, Ibrahim Maalouf, Ayo, Morcheeba…

     WWW.MARSEILLEJAZZ.COM

JO BAKER MAGALI ©D. HOUCMANT DANS LE DÉTAIL-CIE PROPOS
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CUIVRES EN DOMBES

Villes et villages de l’Ain - Du 9 au 31 juillet
Cette année, une vingtaine de concerts seront proposés, avec 
comme d’habitude des concerts gratuits et des concerts à déguster 
(buvette et restauration), des concerts en soirée dans les châteaux,  
des actions à destination des plus jeunes grâce à une programmation 
éclectique et accessible, alliant qualité, patrimoine et gastronomie. 
A noter les 20 ans du Geneva Brass Quintet, et la présence, pêle-
mêle des Sassy Swingers, du Vienna Brass Connection, du septuor 
Mnozil Brass ou encore du Make it Slide Ensemble.
WWW.CUIVRESENDOMBES.ORG

MILLAU JAZZ FESTIVAL

Millau, Nant, Saint-Georges-de-Luzençon (Aveyron) 
Du 16 au 24 juillet
L’an passé, la pandémie a eu raison de la 29e édition. Alors pour fêter 
ses 30 ans cette année, le festival entend proposer une édition explosive 
et surprenante pour se faire plus que jamais le miroir de la diversité 
des musiques jazz d’aujourd’hui. Le contrebassiste Avishai Cohen, 
Gaël Horellou, Mademoiselle Orchestra, le Trio Barolo ou encore 
Ray Lema seront de la partie pour fêter cet anniversaire.
HTTPS://MILLAUJAZZ.FR

FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUES 
SACRÉES, MUSIQUES DU MONDE

Abbaye de Sylvanes (Aveyron) 
Du 14 juillet au 29 août
En pleine nature aveyronnaise, c’est autour 
du thème Ombre à la lumière que mélomanes 
et curieux ont rendez-vous. Artistes et formations 
de renommée internationale les embarqueront 
à la découverte de chants et de danses d’ici 
et d’ailleurs, profanes et sacrés. Le voyage ira 
de l’Occitanie à Saint-Pétersbourg en passant 
par l’Espagne, la Corse, l’Argentine, l’Irlande, 
l’Orient, Harlem, Jérusalem… Requiem de Mozart, 
polyphonies corses au féminin, gospel & 
spirituals… Le voyage s’annonce passionnant.
HTTPS://SYLVANES.COM

LES NUITS MUSICALES D’UZÈS

Uzès (Gard) 
Du 16 au 29 juillet
La cité ducale va une nouvelle fois 
se transformer en écrin pour musical 
pour cette 50e édition. Les festivaliers 
se retrouveront ainsi dans les somptueuses 
Cour du Duché et de l’Évêché, la Cathédrale, 
le Temple et, une nouveauté cette année, dans la nouvelle 
salle de spectacle construite à Uzès, L’Ombrière pour écouter 
les grandes voix de la musique baroque : la soprano Emöke 
Baráth, les contre-ténors Jakub Jozef Orlinski et Philippe 
Jaroussky. Le répertoire classique sera aussi présent avec 
les opéras de Mozart et le concerto pour piano et orchestre 
L’Empereur de Beethoven. Sans oublier des concerts hommage 
à Astor Piazzola et Ella Fitzgerald. Au final, 9 soirées, 
9 concerts et 160 musiciens !
WWW.NUITSMUSICALESUZES.COM

AVASHAI COHEN

MADEMOISELLE ORCHESTRA

PHILIPPE JAROUSSKY 
© PARLOPHONE RECORDS LTD
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MUSIQUE ET NATURE EN BAUGES

Massif des Bauges (Savoie) 
Du 17 juillet au 15 août
Entre Savoie et Haute-Savoie, au cœur 
du Parc naturel régional du Massif 
des Bauges, les villages accueillent 
des musiciens pour « une approche 
rafraîchie de la musique classique ». 
Au fil de 12 concerts, le festival associe 
l’exigence artistique à la dimension 
humaine et conviviale des églises 
de montagne. Au programme, la messe 
en si mineur de J.-S. Bach, les solistes 
Anne Gastinel et Claire Déserts pour 
faire revivre Saint-Saëns, Fauré et Chopin, Lucienne et Félicien jouant 
Astor Piazzola, Léonard Berstein, Francis Lopez et Richard Galliano 
et beaucoup d’autres encore.
WWW.MUSIQUEETNATURE.FR

LES NUITS GUITARES

Beaulieu-sur-Mer 
(Alpes-Maritimes) 
Du 21 au 23 juillet
C’est dans le Jardin de l’Olivaie, 
véritable oliveraie de 6 000 m² 
arborée de plus de 100 oliviers centenaires, entre la falaise 
et le grand port de plaisance, que se déroule ce festival 
intergénérationnel et convivial. Dans cet écrin se produiront 
cette année Pomme, Aaron et Philippe Katerine.  
Un rendez-vous à ne pas manquer.
WWW.LESNUITSGUITARES.COM

KEZIA JONE 
© LAURA MARIS CIEPLIK

ROBERTO FONSECA 
© CARLES ROIG

FIEST’À SÈTE

Sète (Hérault) 
Du 23 juillet au 6 août
Ils viendront du Mali, de Cuba, 
du Brésil, du Liban ou d’Arménie 
pour faire souffler une brise musicale sur 
la cité de Brassens. Un joyeux métissage pour écouter 
et explorer les musiques du monde. Roberto Fonseca, 
Keziah Jones, Fatoumata Diawara, Lucas Santtana 

ou encore Flavia Coelho seront quelques-
uns des artistes à se produire dans 

le magnifique théâtre de la Mer pour 
une célébration joyeuse, populaire 
et généreuse.
WWW.FIESTASETE.COM

FESTIVAL INTERNATIONAL DE PIANO

La Roque-d’Anthéron (Bouches du Rhône) 
Du 23 juillet au 18 août
Si les sites du Festival se diversifient depuis plusieurs années, 
le Parc du Château de Florans demeure le haut lieu de ces 
rencontres où se confrontent toutes les créations : classiques, 
contemporaines… tous les styles : jazz, électronique… et tous 
les artistes : les jeunes talents comme les plus grands interprètes 
internationaux. Ils seront une nouvelle fois nombreux à mettre 
en valeur les qualités acoustiques de cette scène pour faire 
vibrer ce lieu magique des œuvres de Saint-Saëns, Chopin, Bach, 
Beethoven, Mozart ou encore Rachmaninov.
WWW.FESTIVAL-PIANO.COM

FESTIVAL VALLOIRE BAROQUE

Valloire (Savoie) 
Du 24 au 30 juillet
Cette année, les héros et demi-dieux 
s’invitent à Valloire. Le festival a en effet 
décidé de mettre en lumière les figures 
mythologiques pour contre-ténors, chanteurs 
ignorés depuis la fin de XVIIIe siècle, mais qui ont 
ressurgi en plein milieu de XXe siècle, « apportant avec 
eux le renouveau de la musique ancienne et de son 
répertoire tant médiéval que Renaissance et baroque », 
selon les mots de Gaël de Kerret, directeur artistique 
de l’événement. Seront donc présents Dominique Visse, 
Andreas Scholl, Reinoud Van Mechelen et Franco 
Fagioli. Mais il y aura aussi des pauses instrumentales 
avec des ensembles instrumentaux confirmés ou tout 
récemment. Un univers à découvrir absolument. 
WWW.FESTIVALVALLOIREBAROQUE.COM
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« Pourquoi ? »
Les assistantes dentaires, étudiants ou jeunes

praticiens se posent souvent cette question face

aux gestes pratiqués par les chirurgiens-dentistes.

Cet ouvrage, en proposant une approche

clinique clarifiée, a pour objectif de répondre

à cette question dans les différents

domaines quotidiens de l’odontologie :

odontologie pédiatrique, dentisterie restauratrice,

endodontie, parodontologie, chirurgie orale,

reconstitutions corono-radiculaires, prothèse

(fixée, partielle, totale, implantaire), réglementation.

Gestes courants, termes techniques, matériel

essentiel… sont décrits dans cet ouvrage pratique,

simple et didactique, pour que les « pourquoi »

se transforment en « parce que » et permettent

un travail d’équipe optimisé.
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La simplicité, 
l’esthétique et 

la performance 
entre vos mains

G-ænial® A’CHORD
de GC

Le composite universel
premium simplifié

GC FRANCE s.a.s.
info.france@gc.dental

https://europe.gc.dental/fr-FR

Indications : composite de restauration universel pour toutes classes de cavité.
Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé, non remboursés 

par la sécurité sociale. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage
 avant toute utilisation. Organisme certificateur : n°0086 - Distribués par GC France.
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Tout céramique : 
du diagnostic au collage

29 €

N
otre exercice, varié et passionnant, évolue vite ! La recherche sur

les matériaux céramiques et les systèmes de collage a permis une

révolution dans nos thérapeutiques prothétiques. Tant au cabinet

dentaire, dans leurs indications, qu’au laboratoire, dans leur mise en œuvre.

Ainsi pouvons-nous ensemble répondre à la plupart des demandes des

patients, qui désirent des réhabilitations très esthétiques et biocompatibles.

Ils sont désormais sensibilisés sur l’importance de la préservation de l’organe

dentaire et d’une dentisterie biomimétique, minimalement invasive.

Cette édition vous propose, à travers six situations cliniques différentes,

d’approfondir vos connaissances afin de choisir, de manière éclairée, les

matériaux, protocoles et modes d’assemblage adaptés, et d’ainsi mener vos

cas cliniques à leur terme, avec succès !

Depuis l’analyse des cas, le projet prothétique et esthétique, en passant par

les étapes intermédiaires et jusqu’au choix des matériaux – type de céramique

et colle. En somme l’Essentiel à retenir, du diagnostic au collage…
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GRAND EST

FACE B

Charleville-Mézières (Ardennes)
Du 19 août au 26 septembre
Après l’annulation de son festival Le Cabaret Vert, 
l’association FLaP ne s’est pas avouée vaincue et a 
décidé de proposer un événement alternatif qui aura 
pour cadre La Macérienne : Face B. Au programme : 
21 concerts (Gaël Faye, Sébastien Tellier, Benjamin Biolay, 
L’impératrice…) ; un week-end dédié à la bande-dessinée ; 
et une semaine commune avec le Festival mondial 
des théâtres de marionnettes.
WWW.CABARETVERT.COM/ACTU/FACE-B

L’TIOT PIC’ARTS

Septmonts (Aisne)
Du 28 au 29 août
Il n’était pas question que le parc du Château 
de Septmonts reste silencieux cette année encore, 
le festival s’adapte se transforme en « tiot » événement ! 
Les festivaliers seront moins nombreux mais tous 
les ingrédients des précédentes éditions seront réunis : 
convivialité, musique live et découvertes locales. Plusieurs 
artistes sont déjà confi rmés dont Poupie, Attic Birds, Iam 
et 47 Ter.
WWW.PICARTSFESTIVAL.COM

HOP HOP HOP

Metz (Moselle)
Du 10 au 18 juillet
Chaque été depuis 12 ans, les rues de Metz 
se transforment en théâtre à ciel ouvert 
pour cet événement parmi les plus grands 
rendez-vous internationaux des arts 
de la rue. En plus d’être un festival familial 
et convivial, il est également un moment 
de rencontre entre professionnels du spectacle 
vivant, de création et d’innovation, 
et 100 % gratuit !
WWW.FESTIVALHOPHOPHOP.COM

Sur un air            de liberté
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COLMAR JAZZ FESTIVAL

Colmar (Haut-Rhin) 
Du 17 au 27 septembre
Depuis 1996, ce festival, qui représente toutes les formes 
de jazz, réunit stars internationales, étoiles montantes, 
et Colmariens ! En marge des représentations, qui 
se dérouleront entre la Salle Europe, le Parc des Expositions, 
le Conservatoire et le Tanzmatten à Sélestat, diverses 
animations seront proposées au jeune public. 
Un tremplin récompensera également de jeunes talents. 
La programmation n’a pas encore été dévoilée, restez 
connectés !
WWW.FESTIVAL-JAZZ.COLMAR.FR

DÉCIBULLES

Neuve-Église (Bas-Rhin) 
Du 9 au 18 juillet
En 25 ans, Décibulles est passé d’un 
petit rassemblement au plus grand 
festival de musiques actuelles en plein 
air d’Alsace, rien d’étonnant au vu 
de sa line-up qui s’efforce d’être toujours 
diversifiée et de faire le pont entre 
les différentes générations. Sur la scène 
cette année : Ben Mazué, Pomme, PLK, 
Michel Jonasz, Hervé, et bien d’autres…
WWW.DECIBULLES.COM

CINÉ COOL

Région Grand-Est 
Du 21 au 28 août
Ciné Cool, c’est une place 
de cinéma à 4,50 € pour 
tous les films, toutes 
les séances, tous les publics 
dans toutes les salles 
participantes ! Parmi 
les bandes d’annonces 
déjà disponibles sur 
le site : À cœur battant, 
Antoinette dans 
les Cévennes, 
et Bigfoot Family.
WWW.CINE-COOL.COM

ÉVASION
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PELPASS FESTIVAL

Strasbourg (Bas-Rhin) 
Du 31 août au 5 septembre
Avec pour cadre le Jardin des Deux Rives à Strasbourg 
et sa programmation éclectique (jazz, électro, hip-hop, rap), 
le Pelpass Festival sera le bol d’air frais de l’été strasbourgeois.
WWW.PELPASS.NET/PELPASS-FESTIVAL-2021

LES BEAUX BAGAGES

Le Creusot (Saône-et-Loire) 
Du 16 juillet au 28 août
La saison d’été vous fera 
voyager à travers trois escales. 
Les Rugissantes ouvriront le festival, 
du 16 au 18 juillet, avec de la fanfare, 
du théâtre, du clown, du jonglage… 
La programmation du 19 juillet 
au 28 août se fait belle pour vous, 
et sera disponible bientôt sur le site 
internet de l’événement…
WWW.LESBEAUXBAGAGES.FR

L’ÉTÉ DES PORTRAITS

Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire) 
Du 11 juillet au 31 octobre
« Le Département de Saône-et-Loire, pays de Nicéphore Niépce, a vu naître 
la photographie. Aujourd’hui, l’aventure se poursuit. Depuis 2004, Bourbon-
Lancy est le théâtre de la plus grande exposition photographique consacrée 
au portrait. » À chaque biennale, des centaines de photographes du monde 
entier présentent leurs portraits, en plein air, au travers des espaces verts 
et des sites patrimoniaux de la ville. 2021 aura été une année exceptionnelle 
avec un record de 1 295 photographies en compétition ! Les membres du 
jury, cinq photographes reconnus meilleurs ouvriers de France, ont désigné 
les lauréats au mois d’avril…
WWW.LETEDESPORTRAITS.FR

FESTIVAL DES MUSIQUES D’ICI 
ET D’AILLEURS

Châlons-en-Champagne (Marne) 
Du 29 juin au 1er août
Depuis 30 ans, l’équipe de Musiques 
sur la Ville propose au plus grand nombre, 
en accès libre, le meilleur de la création 
musicale d’ici et d’ailleurs. Cette année 
n’échappera pas à la règle et le festival offrira plus 
de 60 rendez-vous publics avec 2 créations originales, 
26 concerts dans un centre-ville revisité, 9 dans 
les communes partenaires et les quartiers, dont 4 pour 
les enfants et leurs familles, 18 magnifiques projets 
artistiques au féminin durant les 5e MIA3J…
WWW.MUSIQUES-ICI-AILLEURS.COM



Ci-joint mon règlement
 Chèque à l’ordre de L’INFORMATION DENTAIRE

 Je souhaite régler par prélèvement automatique 

 Virement à réception de la facture

             n°                        

     expire fi n                      cryptogramme    

Date et signature

 Nom

Prénom  

Adresse

  

Code postal                            Ville  

Tél  

E-mail 

* France métropolitaine
Offre valable jusqu’au 31 juillet 2021

CONFIDENTIALITE DES DONNÉES : Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifi ée et au règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous êtes informé(e)s que les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné 
exclusivement au service abonnement de la société L’INFORMATION DENTAIRE pour effectuer les opérations relatives à la gestion de la relation avec ses clients, ainsi que les opérations relatives à la prospection et l’élaboration de statistiques commerciales. Elles sont conservées pendant toute la durée
de la relation contractuelle puis en conformité avec les délais de prescription applicables. Le responsable de ce traitement est la société L’INFORMATION DENTAIRE, sous le sigle ID, SASU au capital de 402 000€, immatriculée sous le numéro  502 494 388 RCS Paris et dont le siège social 44, rue de Prony 75017 Paris.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation ou d’effacement des données qui vous concernent. 
Vous pouvez également en demander la limitation ou la portabilité. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Pour exercer ces droits, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : abon@information-dentaire.fr. 
Par ailleurs, vous êtes informé(e)s que si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr).
À raison d’un document incomplet, nous pourrions user de la possibilité de rejeter votre demande d’abonnement.

En cochant la case ci-contre, je reconnais avoir pris connaissance des conditions visées ci-dessus et j’accepte que mes données puissent être utilisées par la société L’INFORMATION DENTAIRE. ID
 2

6-
21

POUR ÊTRE AU CŒUR DE L’INFORMATION

20% de remise pour tout abonnement 
à votre deuxième revue

  Je suis abonné(e) à l’Information dentaire

 Je m’abonne à une 2e revue de mon choix :

Je m’abonne / je me réabonne à :

1 AN AU LIEU DE 2 ANS AU LIEU DE

RÉALITÉS CLINIQUES 168 € 210 €  304 € 380 €

STRATÉGIE PROTHÉTIQUE  120 € 150 €  216 € 270 €

BIOMATÉRIAUX CLINIQUES  88 € 110 €  160 € 200 €

PROFESSION ASSISTANT(E) DENTAIRE  36 € 45 €  64 € 80 €

L’ORTHODONTISTE  136 € 170 €  248 € 310 €

PARODONTOLOGIE IMPLANTOLOGIE ORALE  160 € 200 €

1 AN AU LIEU DE 2 ANS AU LIEU DE

L’INFORMATION DENTAIRE  219 € 239 €  379 € 399 €

OFFRE E XCEPTIONNELLE

WWW.INFORMATION-DENTAIRE.FR

suivez-nous

BON DE COMMANDE À RETOURNER : ID ABONNEMENTS - 44, rue de Prony - CS 80105 - 75017 PARIS
Tél. : 01 56 26 50 00 - e-mail : abon@information-dentaire.fr

L’
O

rt
h

o
do

n
ti

st
e

U
n

 r
eg

ar
d

 v
er

s 
le

 f
u

tu
r 

Vo
l. 

10
 • 

n°
 2

 • 
m

ar
s-

av
ril

 2
02

1

Indexée dans la base 
internationale

ICMJE 
n° 2  

Mars-avril 2021
Bimestriel • Vol. 10 • 40 €

ÉDI TORI AUXÉDI TORI AUX
100 ans d’innovation 

en orthodontie 
PAR MARIE-JOSÉ BOILEAU 

Stop à la déprime !
PAR MICHEL LE GALL 

SPÉCIAL
100 ANS 
DE LA SFODF
Anton Sculean, 

Luis Carriere, 
Skander Ellouze, 

Guido Sampermans, 
Anton Sculean, 

Heinz Winsauer… 
Les conférenciers du 

congrès présentent leurs 
techniques innovantes ! 

CULTURECULTURE
Lyon, renaissances 

& confluences 
MÉMOIRES DE D.E.S.MÉMOIRES DE D.E.S.

3 résumés de mémoires

PO
UR

LE PROGRÈS
DE

L’
O
R
T
H
O
D
O
N
TI
E

PO
UR

LE PROGRÈS
DE

L’
O
R
T
H
O
D
O
N
TI
E

PO
UR

LE PROGRÈS
DE

L’
O
R
T
H
O
D
O
N
TI
E

GÉNÉRALLYON DU PASSÉLYON DU FUTUR

L’I
nf

orm
ation dentaire Partenaire

LA REVUE BIMESTRIELLE DE L’ASSISTANT(E) DENTAIRE

PAD
ABONNEZ-VOUS 2Vol. 18 - mars-avril 2021 - 10 e

IS
S

N
 1

7
6

4
-2

13
2

Au sommaire de votre PAD

L’halitose : prise en charge au cabinet dentaire
Les sachets de stérilisation
Le rôle de l’assistant(e) dentaire
dans la chirurgie des dents de sagesse
Les réseaux sociaux, un puissant moyen 
de communication
Création de gabarits de sachets thermosoudés 
pour la stérilisation

Thérapeutique cabinet-laboratoire

IS
S

N
 1

6
3

1-
7
3

19

DPC
indexée dans la base 

internationale

ICMJE 
35 

n°3
VOL. 21 - MAI-JUIN 2021

Prothèse : des travaux pratiques
aux complications cliniques

  ÉDITO

Progresser  
sans cesse

> p. 169

IS
SN

 n
°0

99
9-

50
21

indexée dans la base 
internationale

ICMJE 

Vol. 32 • Juin 2021 • n° 2

coordonné par
Mathilde Jalladaud

Rose et blanc,
duo gagnant

60 e

Éditorial : Harmonie experte
Avant-propos : Pink & White, pour le meilleur

Prolongez votre lecture,

découvrez nos vidéos en ligne !

au sommaire…

ÉDITORIAL

TRIBUNES
PRESSE

INTERNATIONALE

MISE AU POINT
PARO

Dépendance nicotinique et
sévérité de la parodontite

CAS CLINIQUE
MISE AU POINT

IMPLANTO
L’implantoplastie 

pour le traitement
des péri-implantites : 

revue systématique 
de la littérature.

Partie 1

CAS CLINIQUE

IMAGE COMMENTÉE
Herpès récurrents atypiques

NOUVELLE 
CLASSIFICATION

ZOOM
Vaccin Covid-19

et thrombose

PParodontologie
IImplantologie

OOrale U n  n o u v e a u  r e g a r d

n°1 • JUILLET-AOÛT-SEPT 2021
Trimestriel • Vol. 1 • 60 €

ID-21x27_230621.indd   1ID-21x27_230621.indd   1 23/06/2021   18:3023/06/2021   18:30


