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Salut à tous, et bienvenue dans le choix du
disquaire !
Le nom d'Angel Olsen ne vous est proba-
blement pas familier, et c'est bien normal.
La chanteuse américaine de 35 ans jouit
d'une certaine notoriété dans son pays
d'origine mais est encore peu connue au
delà des frontières US, notamment parce
que le style de musique qu'elle pratique, à
savoir de la folk américaine pure, est assez
peu présent en Europe.
Pour autant, voilà une artiste singulière, et
l'histoire de son dernier album Big time
l'est tout autant.
Longtemps tiraillée par son homosexualité
gardée secrète, elle rencontre le grand
amour en 2021 et se décide, à 34 ans, à
franchir le pas et à l'annoncer à ses parents.
Tout se passe bien, au grand soulagement
d'Angel qui se sent libérée d'un lourd far-
deau.
La vie étant parfois cruelle, ses parents
décèderont tous les deux quelques jours
après cette annonce en forme d'affirma-
tion.

Que faire de cet afflux d'émotions contra-
dictoires ? Angel Olsen a trouvé la réponse
en entrant en studio quelques semaines
seulement après cet enchaînement d'évé-
nements afin de graver cet album justement
intitulé Big time (« Temps fort »).
Fruit d'un chaos émotionnel intense, tout
le disque baigne ainsi dans des atmosphères
claires-obscures, la voix mélodique et éthé-
rée d'Angel se posant délicatement sur des
arpèges de guitares et quelques notes de
piano rehaussés d'arrangements discrets.
Ecoutez, par exemple, la belle ballade All
the flowers, sublimée par un chant à fleur
de peau, pour vous en convaincre, ou encore
Go home, qui rappelle Sharon Van Etten
(dont nous avons parlé récemment).
Au final, c'est la vraie force de cet album
d'indie-folk : un appel à la résilience, une
ode à la Vie sans faux semblants, et un vrai
moment d'émotion brute.
A découvrir.

Olivier Chapelotte
Disquaire à la Fnac de Crest

MUSIQUE

ANGEL OLSEN
Big time (2022)
Disponible en Vinyle et CD

Voici une recette souvenir d'un
des plats préférés de mon en-
fance, préparé avec amour et
générosité par ma grand-mère.
Une nostalgie savoureuse des
saveurs d'Alger. 
Une adaptation toute personnelle
de la recette des encornets farcis,
un vrai plaisir pour nos papilles.
Un mélange de cuisine méditer-
ranéenne (Italie, France et Al-
gérie).
Des encornets délicatement far-
cis avec du jambon cru, du jam-
bon  cuit, des champignons de
Paris, de l'ail, des oignons et

cuit en sauce... Je suis certain
que cette recette d'encornets
saura faire saliver vos convives.
Elle est un peu longue à préparer
mais délicieusement bonne à ac-
compagner avec du riz de ca-
margue. 

INGRÉDIENTS : 
- 6 calamars frais assez gros à

faire vider par votre artisan
poissonnier.

Pour la farce :
- 3 tranches de jambon blanc

avec couenne
-3 tranches de jambon cru avec

couenne
- 1 oignon blanc
- 2 à 3 gousses d’ail
- une poignée de persil
Pour la sauce :
- 1 oignon
- 3 gousse d’ail

- 1 boîte de tomates concassées
ou idéalement 6 tomates
fraîches

- 3 cuillères à soupe d'huile
d'olive

- 10 cl de vin blanc
- thym, laurier
- poivre 
- un cuillère à café de piment

d’Espelette

Je tiens à vous faire remarquer
que dans la liste des ingrédients,
je n'ai pas mis le sel. 
Pourquoi ? Tout simplement
parce que les jambons et les ca-
lamars sont déjà salés, l'un par
l'artisan charcutier et l'autre par
la mer  !

LA RECETTE :
Détachez la tête des calamars,
retirez le cartilage et ôtez la

poche à encre de chaque cépha-
lopodes.
Séparez la calotte des tentacules
et des ailes. Lavez et égouttez le
tout.
Mettez les calottes de côté, gar-
dez les tentacules et les ailes.
Rincez bien les calamars et re-
tournez-les.
Hachez finement l'oignon, les
champignons, les six tranches
de jambon, les trois gousses
d'ail, les ailes et le persil. Ré-
servez.
Remplissez les calottes aux 3/4
avec cette farce, terminez en
remplissant chacune des calottes
par ses tentacules. Réservez.
Dans une poêle, déposez un lit
avec l'oignon restant, les trois
dernières gousses d'ail préala-
blement hachées finement et ar-

rosez de 3 cuillères à soupe
d'huile d'olive. Faites revenir l'en-
semble, assaisonnez de poivre.
Déposez dessus les encornets
farcis et faites-les colorer pen-
dant 5 minutes en retournant à
mis cuisson.
Déglacez avec le vin blanc, ajou-
tez les tomates concassées, une
cuillère à café de piment d'Es-
pellette,  poursuivez la cuisson
pendant 10 minutes à couvert et
à feu doux.

Rodolphe Dejour
www.lacuisinederoro.fr

Si vous le souhaitez, partagez
et/ou déposez votre avis sur la
recette tant sur le site du Jour-
nal le Crestois que sur mon site,
Facebook ou Instagram.  

Balade en Drôme gourmande

Calamars farcis de ma Grand-Mère d'Alger
Rodolphe Dejour nous propose cette semaine de partir en voyage culinaire autour de la méditerranée

Le choix
du disquaireLes 30 ans de Jazz Action Valence

L'école de musique valentinoise a organisé une soirée d'échange et de musique.

C'est un bel âge, 30 ans. Un
âge de maturité qui
conserve une certaine frai-
cheur, un âge où l'expé-
rience se mêle à l'enthou-
siasme et crée une belle 
dynamique. Ce constat peut
sans aucun doute s'appli-
quer à Jazz Action Valence
(JAV). Fondée il y a donc 30
ans, l'école de musique s'est
développée au fil des an-
nées, ajoutant des cursus et
des compétences.
Aujourd'hui, JAV est toujours
une école de musique et un
centre de formation profes-
sionnel des musiques ac-
tuelles proposant de
nombreux cursus, mais
c'est également un lieu de
rencontres, un espace d'ap-
prentissage et de décou-
vertes, ouvert aux musiciens
débutants ou expérimentés,
souhaitant pratiquer les mu-
siques actuelles, ainsi qu'un
lieu de spectacle avec une
saison culturelle variée.
Pour les 30 ans, l'équipe ac-
tuelle, dirigée par Laurent
Cokelaere, a mis les petits

plats dans les grands et pro-
posait en ce jeudi 30 juin une
soirée exceptionnelle, à la
maison de la musique et de
la danse de Valence. Le pu-
blic ne s'y est d'ailleurs pas
trompé, et la soirée a rapide-
ment affiché complet. La
tâche d'ouvrir le bal est reve-
nue au groupe d’élèves Ma-
nouche Partie, qui a proposé
un accueil musical dans la
cour dès 19h30. Prestation
réussie malgré les condi-
tions difficiles (vent, froid et
pluie menaçante), et une
parfaite mise en bouche
pour la soirée ! Le public,
tout sourire, a pu pendant ce
temps profiter de la buvette
et se restaurer au food truck
installé dans la cour pour
l'occasion.
Mais le plat de résistance de

la soirée, c'est bien le grand
concert dans l'auditorium
qui a réuni plusieurs forma-
tions : le JAV Contreband (di-
rigé par Pascal Berne), avec
en invité exceptionnel David
Linx, des Voix a capella (trio
formé par trois ensei-
gnantes-chanteuses de Jazz
Action Valence), le JAV Omni
Band (JOB) de Laurent Co-
kelaere et le JAV Jazz Quin-
tet (JJQ). 
Pendant près de trois heures
(entrecoupées par un en-
tracte pour se restaurer et
déguster une bière artisa-
nale), ce sont près de 50 mu-
siciens qui se sont succédé
sur scène, jouant, chantant,
improvisant, partageant leur
passion avec enthousiasme
avec un public conquis.
C'est aussi ça, le jazz : une

musique intemporelle et
multiculturelle qui se joue
des styles et des limites pour
laisser libre cours à une
créativité et à un partage de
tous les instants. 

La soirée fut belle, remplie
de musique et d'échanges
entre artistes et spectateurs,
entre passionnés et simples
amateurs, entre enseignants
et élèves. Bravo à tous les
musiciens pour ce moment
musical exceptionnel, bravo
à toute l'équipe de Jazz Ac-
tion Valence pour l'organisa-
tion de cette magnifique
soirée, et merci aux béné-
voles pour leur remarquable
implication (clin d'oeil parti-
culier à la « Dream team »
qui se reconnaîtra !).
Rendez-vous dès septembre
pour démarrer en musique
la 31e année de Jazz Action
Valence !

Olivier Chapelotte

Concerts 
Jazz sur le Gazon
Pour les amateurs, une
info à noter : JAV organise
cet été, en partenariat avec
la ville de Valence, les
concerts "Jazz sur le
gazon". Des concerts gra-
tuits au Parc Jouvet à
18h30 :
• Dimanche 31 juillet : CBT

Chicago Blues Trio
• Dimanche 21 août : 
BELZAII - Jazz Manouche

FESTIVAL

• Dimanche 17 juillet à 19h :
BACH, HAENDEL, MOZART
Récital deux trompettes et
orgue. Avec deux trompettes,
il est possible d’illustrer un
remarquable programme ba-
roque, entrecoupé de riches
pièces d’orgue. Dominique
Bougard et Nicolas Planchon

officient au sein de l’Orches-
tre National de Montpellier.
Christopher Hainsworth joue
surtout de l’orgue, mais aussi
du clavecin et du pianoforte,
avec des tournées autant en
soliste qu’en chambriste.
Le trio mettra tout son talent
dans l’exécution de pièces

de Bach, Haendel, Mozart
entre autres. Lefébure-Wély
et Bodro  sublimeront de
beaux moments d’orgue.

• Dimanche 24 juillet à 19h :
SYRACUSE. Ensemble vocal
d’une vingtaine de choristes
basé à Montélimar et dirigé
depuis 2009 par Éliette
Roche, chef de choeur. Un
groupe qui se veut ouvert à
la musique contemporaine,
et découvre ainsi des oeuvres
du XXe et XXIe, le plus souvent
a cappella. Un programme
original sera offert, avec des
Messes à travers le Temps
de Liszt, Amon, Crecquillon,
et des pièces d’orgue.

Plein tarif : 15 € - Étudiants,
chômeurs : 10€ - Gratuit
jusqu’à 12 ans.
Plus d’infos : 04 75 25 11 38

Musique sacrée à Saint-Sauveur
Deux concerts à ne pas manquer cette semaine

RENCONTRE

Attention, événement ! Le
livre La France sous nos yeux,
élu “Livre de l’année“ par le
journal de Bernard Pivot Lire
Magazine, sera présenté par
son co-auteur, à Saoû, le 15
juillet à 18 h. 
Jean-Laurent Cassely est
journaliste (Slate.fr, L’Ex-
press) et essayiste, spécia-
liste des modes de vie et des
questions territoriales.
Qu’ont donc en commun les
plateformes logistiques
d’Amazon, les émissions de
Stéphane Plaza, les restau-
rants de kebabs, les villages
de néo-ruraux dans la
Drôme et les boulangeries
de rond-point ? Rien, bien
sûr, sinon que chacune de
ces réalités économiques,
culturelles et sociales oc-
cupe le quotidien ou nourrit
l’imaginaire d’un segment de
la France contemporaine.
Or, nul atlas ne permet de se
repérer dans cette France
nouvelle où chacun ignore ce
que fait l’autre. L’écart entre
la réalité du pays et les re-
présentations dont nous
avons hérité est dès lors
abyssal, et, près d’un demi-
siècle après l’achèvement
des Trente glorieuses, nous

continuons à parler de la
France comme si elle venait
d’en sortir. Pourtant, depuis
le milieu des années 1980,
notre société s’est métamor-
phosée en profondeur, en-
trant pleinement dans
l’univers des services, de la
mobilité, de la consomma-
tion, de l’image et des loisirs.
C’est de la vie quotidienne
dans cette France nouvelle
et ignorée d’elle-même que
ce livre entend rendre
compte à hauteur d’hommes
et de territoires.

Le lecteur ne s’étonnera
donc pas d’être invité à pren-
dre le temps d’explorer telle
réalité de terrain, telle sin-
gularité de paysage ou telle
pratique culturelle, au fil
d’un récit soutenu et de sta-
tistiques établies avec soin.
Un regard nouveau sur cette
France recomposée.

Vendredi 15 juillet à Saoû,
à 18h au Gasoline Palace, 
10 route de Bourdeaux.
Entrée libre.
www.gasolinepalace.fr

La France sous nos yeux
Jean-Laurent Cassely, co-auteur du “Livre de l’année 2021“,
vient présenter son ouvrage à Saoû, le vendredi 15 juillet


