__________________
FEVRIER 2007
__________________
Dans le monde des Auteur(e)s/Compositeur(e)s, comme par ailleurs me direzvous, il est assez difficile de respecter la parité.
Alors, je compte m' y attacher un peu plus, épaulée par la discrète Michèle Bernard,
qui a accepté d' être ma cinquième marraine....

Au programme, ce mois-ci :

Gilbert Laffaille continue son sillage, essentiel à la chanson française.

Le groupe "La Rasbaïa" crée leur second spectacle, mis en scène par Xavier
Lacouture.

L' évènement à noter, ç' est la nouvelle tournée de Bernard Joyet !

Gilbert Laffaille
D' autant que je m' en souvienne, "Neuilly blues" et "Le Président et l' éléphant"
m' ont toujours fait sourire...
J' ai ensuite découvert la poésie enchantée de Gilbert Laffaille ("Tout m' étonne",
"Magritte"),...une fenêtre allumée sur un chemin d' enfance.
Et puis, sa maturité ("Qu' est-ce qu' on a ?", "L' eau de la rivière"), avec son
CD "Dimanche après-midi" (Créon Music/Virgin Distribution).
Avec son dernier CD "Piano-Voix" enregistré en public, le DVD "Tous en scène
!" retrace l' intégralité de son dernier spectacle, enregistré à Chatou en Janvier 2003,
avec Léo Nissim au piano.
Gilbert Laffaille fête déjà ses "30 ans de chansons" !?!
Son site : http://www.gilbertlaffaille.com

* Les 16 et 17 Mars (20h30),
au Forum Léo Ferré (face au vieux moulin) -- 11 rue Barbès -- 94200 Ivry-surseine (M° Porte d' Ivry). Réservations : 01.46.72.64.68 ou forumleoferre@clubinternet.fr .
* Le 25 Mars (15h),
au Festival "Chantons sous les Pins", à la Salle des Fêtes (05.58.74.70.70) de
Labrit (40).
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Le Groupe "La Rasbaïa"
"La Rasbaïa" signifie "à la volée" en patois marsellais. Ce groupe a été crée sous sa
forme acuelle en 2002, par les deux Auteurs-Compositeurs-Interprètes : Bérengère
Altieri et Jean-Luc Priano.
J' avoue avoir d' abord apprécié la richesse des musiques de ce groupe,
formidablement mise en valeur par l' interprétation "jazzifiée" de François
Michaux au violon et à l' alto. Puis, en les voyant sur scène, j' ai été ravie de
découvrir la bonne humeur et l' harmonie de ce groupe.
Chacun s' écoute, tout en développant ses qualités propres : la chanteuse
Bérengère Altieri nous amène à découvrir ses qualités de danseuse, le chanteur
Jean-Luc Priano ses qualités de pianiste, le violoniste François Michaud ajoute
quelques voix, sans oublier Pascal Rousseau (Tuba/trombone), Norbert Lucarain
(Batterie/Percussions) et Jean-Luc Arramy (Contrebasse/trombone).
Les textes de ces deux Auteurs-Compositeurs alternent entre une douceur enjouée
("Tes yeux doux","Paris la grise") et un humour féroce ("Le Roi du Monde","My
cow"). Comme la chanson "Tout va bien" écrite par Bérengère Altiéri : la musique
est entrainante et les mots sont engagés "Les petits bourgeons pointent leur nez dehors...Et
les SDF, ceux qui ne sont pas morts".
Ils préparent leur nouveau spectacle pour Mars 2007, il s' appellera "Gare aux
Grands Singes" et sera mis en scène par Xavier Lacouture. Le thème de ce
spectacle est la frontière entre animalié et humanité ("Bébé éprouvette","Ne me dis
plus Tu"). Cette nouvelle création aura pour originalité, d' y associer des Artistes de
Cirque.
"La Rasbaïa" a enregistré un premier CD auto-produit, "Tes yeux doux", et le
deuxième est en préparation. Gageons que ce nouvel album aggrandira le public de
ce groupe, aux nombreuses idées !
Leur site : http://www.larasbaia.com

* Le 16 Février (21h), au Biplan (03.20.42.02.27) -- 19 rue Colbert -- Lille (59).
* Le 17 Février (20h30), au Festival "Tour de Chants" -- Espace culturel StAndré (03.22.20.26.80) -- rue du Moulin Quignon -- Abbeville (60).
* Les 22, 23 et 24 Mars (20h30), à l' Espace 1789 (01.40.11.50.23) -- 2/4 rue
Bachelet -- 93400 St Ouen (M° Garibaldi).
* Le 30 Mars (20h30), au Théâtre et Chansons (04.42.27.37.39) -- 1 rue Emile
Vatin -- Aix (13).
* Le 31 Mars (20h30), au Festival "Avec le temps" -- Théâtre Marie Jeanne
(04.96.12.62.91) -- 56 rue Berlioz -- Marseille (13).
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EVENEMENT à relever !
Depuis la sortie de son dernier album, Bernard Joyet est allé, comme il l' affectionne
tant, à la rencontre du public. Il repart à travers toute la France, pour une nouvelle
tournée, avant la création d' un nouveau spectacle.
Sa tendre ironie a séduit Juliette, avec qui il a co-signé, certaines de ses chansons
comme "Mayerling" . On rit toujours autant, avec "Le gérontophile", dont il a féminisé
les paroles, entre autres, pour la talentueuse Clémentine (Jouffroy). Vous pouvez
retrouver "La gérontophile" sur le CD autoproduit de Clémentine, "Chasse à l'
homme", ainsi que ses prochaines dates, sur son site www.parischanson.net .
Bernard Joyet arrive à nous toucher, lorsqu' il dépeint la réalité sociale à travers des
femmes comme "Marylise" (le destin se déguise en canif) et (quand je serai grande, je serai)
"Princesse". Il reste fidèle à lui-même, avec "L' heure du leurre" (de la poudre aux yeux)
et "Les mots" (font écrouler les murs).
Son premier CD en solo, "Prolongations", est sous le label "Le Rideau Bouge"
(Productions Spéciales Distribution), ainsi que son CD "Au temps pour moi", avec
Nathalie Miravette au piano, qui en signe les arrangements.
Son site : http://www.bernardjoyet.com
* Le 16 Février, au Théâtre Ronny Coutteure (03.20.41.57.95) -- La Ferme des Hirondelles -- 1
rue Léon Gambetta -- Fretin (59).
* Le 17 Février, au Festival "Tour de Chants" -- Communauté de communes Bocage-Hallue - Villiers-Bocage (80). Réservations : 03.22.93.50.35 ou culture@bocage-hallue.com
* Les 9 et 10 Mars, au Café des Arts (04.76.54.65.31) -- 36 rue S-Laurent -- Grenoble (38).
* Le 15 Mars, au Conservatoire National de Reims (Auditorium 2 ) -- 89 rue Gambetta -- Reims
(51). Réservations : 06.84.05.31.01 ou reimsoreille@free.fr
* Le 17 Mars, au Festival "Mars m'enchante" -- Espace Jean Vilar -- Place Delaune --Lanester
(56). Réservations : 02.97.76.01.47 ou espace.jeanvilar@ville-lanester.fr
* Le 18 Mars, au Présent Tétu (02.99.81.74.70) -- 25 Grande rue -- St Jouan des Guérets (35).
* Les 29 et 30 Mars, à L' échandole (0041.024.423.65.84) -- Le Château -- Yverdon (Suisse).
* Le 31 Mars, au Café du Soleil (0041.329.511.688) -- Marché Concours 14 -- Saignelégnier
(Suisse).

Musicalement votre,
La Marzina.
www.lamarzina.org
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