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Frasiak a enflammé la Soirée du patrimoine
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Les Soirées du patrimoine ont eu lieu sur le parvis de la chapelle Notre-Dame-des-Neiges,
l’occasion de découvrir ce patrimoine et d’apprécier le concert du quartet d’Eric Frasiak.
Les Soirées du patrimoine se sont invités à Château-Bourdin, de Saint-Pardoux-Soutiers, sur le parvis de la
chapelle Notre-Dame-des-Neiges. En invité d’honneur, l’auteur, compositeur, interprète Eric Frasiak a offert
au public un récital de qualité.
Les festivités ont débuté vers 18 h par l’ouverture des portes et la visite de la chapelle Notre-Dame-desNeiges. Les bénévoles de l’association Faire revivre la chapelle ont accompagné le public, en présence de
Jean Chadeyron et Jacques Thiollet, qui ont accueilli les personnes intéressées et désireuses de connaître
l’historique de ce patrimoine. Ils racontent : « Le public est venu nombreux cette année, en s’intéressant à
l’historique de la chapelle. Le livre dédié à ce patrimoine, co-écrit par le président de l’association, Maurice
Drilleau et Hélène Maître, est un succès avec quatre-vingts livres vendus aujourd’hui. »

Récital en quartet
La Soirée du patrimoine s’est poursuivie vers 21 h avec Eric Frasiak. Mais avant, le premier adjoint, Johann
Baranger, a précisé : « Nous sommes heureux de lancer cette dixième édition des Soirées du patrimoine, en
saluant le travail des bénévoles de l’association Faire revivre la chapelle, qui fête les vingt ans de son
existence, ainsi que la participation du Carug, le pays de Gâtine. »
Eric Frasiak, originaire des Ardennes, né a Sedan, parcourt les bals en étant très inspiré au départ par
François Beranger, dont il reprend les chansons dans les bals de la région. Il se met très vite à écrire et
composer ses chansons. Avec une création de plus en plus personnelle, il s’entoure de musiciens et sillonne
la France, de concerts en concerts, sous le nom de Eric Frasiak et Fond de cale.
Lors de la soirée, plusieurs titres de ses différents albums ont pu être appréciés, avec en avant-première des
nouveaux titres de son prochain album, « Charleville », dont la sortie est prévue en novembre. Cet album de
16 titres, « est écrit dans l’inspiration de la vie, en poésie, en me racontant des histoires », précise l’artiste.
Le public n’avait pas oublié son premier passage dans la commune en 2016. Il est venu très nombreux pour
apprécier ce récital en formule quartet, avec Philippe Gonnand à la basse, Benoît Dangien au piano, JeanPierre Fara à la guitare et donc Eric Frasiak à la guitare et voix.
Contact : www.frasiak.com ou eric.frasiak@orange.fr

