Caunes-Minervois. Le marbre dévoile
ses secrets
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Albert Dilax présente la septième édition de la fête du marbre.

Le marbre sera une fois de plus à l’honneur pour la septième édition de la fête de la sculpture et du marbre
à Caunes-Minervois qui se déroulera ce week-end du 22 et 23 juin.
«Près d’une soixantaine d’artistes issus des 4 coins de l’Europe vous ferons découvrir leur savoir-faire et
vous initierons aux secrets de la sculpture sur marbre au travers de différents ateliers pédagogiques. Il y
aura également des ateliers d’initiation à la gravure et aux bas-reliefs.» nous explique Albert Dilax,
président de l’association des marbrières de Caunes. «Les carrières de marbre rouge, qui sont encore en
exploitation, pourront être visitées à l’aide d’un petit train le dimanche. Nous pourrons également compter
sur la présence de nombreux groupes de musique et de danse contemporaines. Le samedi soir, un repas
sera organisé dans les jardins de l’abbaye, et un marché de produits du terroir se déroulera le dimanche.»
L’année dernière la fête du marbre a rassemblé plus de 6 000 visiteurs, et ils sont attendus plus nombreux
encore cette année. Pour sa septième édition, la fête accueillera pour la première fois un concert de
musique électronique française le samedi soir, avec des célébrités locales telles que Bnoise ou Vautour.
Deux statues monumentales seront aussi inaugurées pendant la fête.
Si d’aventure vous passez près de Caunes-minervois, vous pouvez dès à présent rendre visite à Eric
Stambirowski dit «Stambi» l’artiste qui s’affaire à sculpter une de ces deux statues monumentales de 2
mètres 50 de haut. Cette dernière représente la rivière l’Argent Double qui traverse le village de CaunesMinervois et elle se parera d’un magnifique jeu d’eau et de lumière.
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