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AVRIL 2007
__________________
Voici 3 Auteurs-Compositeurs-Interprètes qui illustrent bien cette phrase connue
: "Si on sait d' où l' on vient, on sait mieux où l' on va"... Entre Ciel et Terre, en
passant par la mer, chacun y puise leur énergie pour agrandir leurs familles de coeur
et d' esprit.

Au programme, ce mois-ci :
Julos Beaucarne continue son envol, avec "Le Jaseur Boréal".
Clarisse Lavanant est phophète en sa région, la Bretagne...
L' évènement à noter : "Espagne Rouge et Noire", le nouveau spectacle de
Christiane Courvoisier au XXème Théâtre, à Paris.

Julos Beaucarne
Auteur compositeur interprète, conteur-écrivain et créateur de « pagodes », Julos
Beaucarne chante toujours avec humour et générosité ...
"Mon terroir, ç' est la Galaxie" affirme-t-il, alors il n' hésite pas à créer des "Objets
détournés" (exposition à Bastogne, en Belgique, jusqu' au 22 Avril 2007), afin de
nous en faire découvrir leur diversité spirituelle.
Fou de paroles, il joue avec les mots dans le recueil "Les chaussettes de l'
Archiduchesse, et autres défis de la Prononciation" (Le Goût des Mots, collection dirigée
par Philippe Delerm), .
De sa voix douce, il nous offre ses poèmes et ses chansons : "Le Jaseur Boréal"
(LHF/ Harmonia Mundi) est un oiseau qui porte ses initiales, car l' oiseau pour Voler,
ça lui prend toutes ses plumes, mais moi, il ne m' en faut qu' une (J.B.).
Au gré des saisons ("C' est le printemps""), il nous dit tous ses espoirs pour "Les
vrais amis" et "L' homme total". Julos, en humaniste, n' en oublie pas ces combats
: contre toutes les violences ("Les loups ont des têtes de mouton"), pour "Les
naufragés de l' Alzheimer" (j' aime ces gens étranges, texte de Marie Gendron), et
contre l' envers d' Anvers ("Monsieur de l' hiver").
Toujours pour la nature, avec ses animaux : "L' eau", "Noémie, la petite fourmi".
Et puis pour tous ces "Femmes et hommes", avec leurs sentiments : "Comment
puis-je te dire 'mon amour' ?", "Pas la peine d' en faire un drame", chansons
interprétées par Barbara d' Alcantara.
"Rien n' est perdu, tout est à faire", nous rappelle Julos Beaucarne, en nous offrant
son regard sur notre réalité quotidienne. Sur scène, il est accompagné par Barbara d'
Alcantara, chanteuse complice, et par Patrick de Schuyter, à la guitare.
Son site : http://www.julos.be (qui va vers le JulosLand !)

* Le 9 Juin, chez Liliane Duval (04.50.96.97.44) - Mont Saxonnex (Hte Savoie),
"Le Jaseur Boréal".
* Le 28 Juillet (21h30), au Festival "Chansons de Parole" - Cour du Château Barjac - (Gard) - "Julos chante au Festival", avec Barbara d' Alcantara et Patrick de
Schuyter.
Infos: 04.66.24.40.98 ou courriel@chansonsdeparole.com
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Clarisse Lavanant
J' avais découvert sa force d' interprétation, lors d' un hommage à Anne Sylvestre.
Alors, elle m' avait confié, finir un premier Cd d' auto-compositions, "Où ç' est
ailleurs" ...
Peu après, elle sera engagée sur la tournée des "Dix commandements", où elle
interprètera le rôle de Séphora, la femme de Moïse. Puis, le chanteur-compositeurguitariste Dan Ar Braz lui offre de signer l' écriture des textes de deux chansons,
dans son CD "A toi et à ceux".
Fort de cette collaboration originale, Dan Ar Braz compose la plupart des musiques
du deuxième Cd de Clarisse Lavanant "Vers l' Imaginaire", très apprécié, lui
ouvrant un nouveau public.
Je viens d'un pays Aux larmes de pierre Et j' y ai construit mes points de repère ("La Fin de la
Terre"). Car malgré les détours Où l'on se perd tant de fois On retourne un jour D' où l' on
vient je crois ("On revient toujours").
"Tout désapprendre" et les "Beaux parleurs" sont d' autres exemples de sa belle
écriture, et sa voix aérienne s' épanouit totalement dans "J' irai dire" et "Un
dimanche au grand air".
De ses racines, Clarisse Lavanant sème des graines qui portent tous leurs fruits, et
dont on continue à découvrir toute la richesse. Son spectacle "Vers l' imaginaire"
(Créon Music/Coop Breizh Disrtibution) est en tournée tout l' été, profitez-en !
Son site : http://www.clarisselavanant.net
Son nouvel espace : http://www.myspace.com/clarisselavanant

* Le 13 Juillet (19h), au Festival "Boui Boui" - Loperhet (29).
* Le 17 Juillet (20h45), aux "Mardis de Plouescat" - Plouescat (29).
* Le 21 Juillet (20h30), au "Pardon de Treanna" - Elliant (29).
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EVENEMENT à relever !
Dans son dernier CD "Sillages" (Loup du Faubourg/Mélodie Distribution),
Christiane Courvoisier nous avait chanté son amour de la mer. Passionnée aussi de
littérature espagnole, elle crée un spectacle "Espagne Rouge et Noire", qui sera à l'
affiche du XXème Théâtre, le 23 Avril 2007 à Paris.
Ayant vécu quelques années à Grenade, Chritiane Courvoisier a été touchée par ces chants et
chansons populaires, évoquant le drame de la guerre civile espagnole 1936.
En français, en basque ou en catalan, à travers poèmes et chants, elle décline la mémoire
espagnole en hommage, entre autres, aux victimes de Guernica.
Avec "Memorias Rojas y Negras", vous pourrez ainsi la retrouver en concert, accompagnée de
Michel Glasko à l' accordéon.
Son site : http://www.christianecourvoisier.com

* Le 23 Avril (20h), au Vingtième Théâtre - 7 rue des Platrières - 75020 Paris (M°
Ménilmontant), avec la participation de Serge Utgé-Royo.
Réservations : 01.43.52.20.40 ou altamar.production@libertysurf.fr
* Le 3 Juin (20h30), au Forum Léo Ferré - 11 rue Barbès (face au vieux moulin) 94200 Ivry sur Seine (M° Porte d' Ivry), participation à la Fête de l' Union Pacifiste.
Réservations : 01.46.72.64.68 ou forumleoferre@club-internet.fr
* Le 15 Septembre (16h), au Festival des Nuits de Nacre 2007, au Théâtre de Tulle
(19).

Musicalement votre,
La Marzina.
www.lamarzina.org
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