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Chansons.. musiques
Chronique chansons française…. Gisèle Buclet
Festival
Les artistes en campagne

Agnès Bihl
Depuis maintenant dix ans,
Frangy en Bresse et les villages
avoisinants accueillent chaque année un festival de chanson française.
Cette année nous avons eu le
plaisir d'y découvrir Agnès Bihl, pé
tillante,émouvante,charmante,
personne ne peut résister au
charme fou de cette artiste talentueuse qui marie avec brio tendresse,amour et,,révolte,et qui sait
aussi nous renvoyer avec force aux
affres de l'histoire ,à la réalité d'un
monde pas toujours facile, parfois
cruel, (je pense en particulier au «
Baiser de la concierge »)
Elle chante, danse, joue, donnant
une belle place à ses musiciens. Le
temps passe beaucoup trop vite.
Alors laissez vous emporter par sa
« sieste crapuleuse », par sa vie de
femme, tout simplement,

YVES JAMAIT
a débuté sa carrière il y a plus de
dix ans et son succès est aujourd'hui confirmé,

Son cinquième Cd est dans les
bacs. En novembre, il a présenté
dans sa ville natale de Dijon son
nouveau spectacle intitulé « TOUT
VA BIEN » dans lequel il interprète avec brio le répertoire de
Jean Guidoni.
Pari audacieux,,et gagné,grace à
son talent et à la complicité d'un
pianiste fabuleux : Samuel garcia
et d'un batteur virtuose,Didier grebot avec ses percussions fatetieuses.
Réalistes, troublants et parfois
dérangeants, les textes de Jean
Guidoni semblent avoir été écrits

pour lui,
On ne sort pas indemne de ce spectacle ! Le public a été bluffé, époustouflé et lui a réservé une ovation
méritée,.

Eric Frasiak
(Avec un S et pas un Z,,,) ,
auteur compositeur interprète est
originaire des Ardennes et vit en
Lorraine à Bar le Duc,
Eric « traine sa guitare et ses refrains, là ou la vie l'emmène,,, » et
ce pour notre plus grand plaisir.
Le 30 septembre dernier, avec ses
amis Michel Buhler, Jofroi entre
autres, il a interprèté avec force le
répertoire de François Béranger
(au 20eme théatre à Paris) en
hommage à ce dernier disparu il y
a dix ans. Ce répertoire, il le connait bien puisque c'est avec lui
pour modèle qu'il a commencé à
chanter. Et ce fut un succès incontestable,,
Le 9 novembre, il a posé ses valises pour une soirée dans le Jura
à La Chatelaine en compagnie de
son complice et ami guitariste JP
Fara pour nous emporter avec sa
tendresse,sa gouaille,et sa révolte
sur ses chemins,de Bar le Duc
(saLorraine et ses usines abandonnées par « Monsieur Boulot » ) à
l'air bleu (son bar préféré ),en passant par Cudad Juarez. Un voyage
merveilleux qui a une fois de plus
comblé son public qui a bien compris que partout ou Eric passe « 'Il
y a de l'amour dans l'air »,
A noter qu'il prépare un album «
spécial Béranger »,
En tournée
. 18/01 : REILLON (54) La Croisée Découverte
en duo acoustique guitares – 03 83 42 39 39
. 24/01 : LANGRES (52) L'Epicerie en trio acou
acoustique guitares/contrebasse 06 42 87 91 42
. 31/01 : IVRY SUR SEINE (94) Forum Léo Ferré en duo acoustique guitares – 01 46 72 64 68
ou resa@forumleoferre.org
. 07/02 : AUBIGNY (85) CHANT'APPART 2014
en trio acoustique guitares/contre trebasse
. 08/02 : LA CHAIZE LE VICOMTE (85) CHANT'APPART 2014 en trio acoustique guitares/
contrebasse – 06 45 26 45 83 / 02 51 98 37 19
. 15/02 à 17H : BOULANGE (57) Centre socio-

culturel Le Sillon en duo acoustique guitares – 03
82 59 44 55

L'ANNEXE
est un petit restaurant d'Ivry sur
Seine qui ouvre ses portes deux fois
par mois à des artistes talentueux
ignorés des médias, Dans un cadre
chaleureux, ces défenseurs de la
belle chanson française donnent aupublic l'occasion de découvrir les
fleurons de ce répertoire.
Nous avons eu ainsi le plaisir d'applaudir, samedi 24 novembre, Alain
Sourigues

Cet artiste sympatique, originaire
des Landes, accompagné de sa guitare (et de son chien Kiki) jongle et
joue avec les mots, alliant tendresse
et dérision à la manière de Raymond Devos,
Son récital est un véritable plaisir à
savourer et ne laisse à aucun moment les zygomatiques au repos. Allez le voir, vous ne regretterez pas.

