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Enfin l' été !!! Pardon, seulement dans certaines régions, celles qui ne souffrent pas
de violents orages, ou de dures canicules ...
Pour les nouveaux inscrits, je me permets de vous rappeler (en page 3/3) les mois
de parutions de mes Webzines sur www.lamarzina.org

Au programme, ce mois-ci :

Gérard MOREL continue son joyeux sillage, avec "Mon Festin".
Gaël MUSSATI nous fait découvrir son CD, "Je suis une affaire"...
L' évènement à noter : les festivals de BARJAC et d' AVIGNON.

Gérard MOREL
Cet Auteur-Compositeur-Interprète nous vient du théâtre (metteur en scène) et a
déjà trois albums à son actif ...
Jouant avec les mots, Gérard Morel nous délivre ses rimes riches ("La vache de
greluche"), avec le même débit que son frère aîné, un certain Bobby !
Et sa joyeuse bonhomie ("La Baguenaude") ensoleille sa douce rondeur ("Il pleut des
cordes(La grasse mat')"). Il peut tout autant nous faire rire tendrement ("Une muse du
tonnerre") que sourire franchement ("Natacha"). Ce "bon gars pas dégueu" va même
laisser C. Hurault, jouer du clairon (en fin de Cd), malgré son ironique "Hymne à
mon beau-frère" !
Principalement accompagné par Christophe Monteil, son guitariste-arrangeur,
Gérard MOREL nous régale avec "Mon Festin" (Archipel Chanson Production/L'
Autre Distribution).
Son site : http://www.gerardmorel.com

* Le 22 Juin, au Festival "Faîtes de la Musique" (03.21.51.26.95) - Arras (61).
* Les 30 Juin, 1er et 2 Juillet, au Festival du Village (05.49.27.93.59) - Brioux Sur
Boutonne (79).
* Du 6 au 28 Juillet (19h10), au Théâtre du Chien Qui Fume (04.90.85.25.87) - 75
rue Teinturiers - 84000 Avignon, (nouveau spectacle).

* Le 29 Juillet, au Festival "Textes en l' Air" (04.76.36.29.22) - Jardin du Palais
Abbatial - St Antoine (38).
* Le 10 Août, au Festival de L' Eté (05.63.56.36.87) - Vaour (81).
* Le 8 Septembre, à la Cour des Cultures (04.75.90.28.07) - Allan (26).
* Le 14 Septembre, au Théâtre Gérard Philippe (04.79.59.87.00) - St Jean De
Maurienne (73).
* Le 29 Septembre, à Estrabin (38).
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Gaël MUSSATI
Cette jolie Auteure-Compositeure-Interprète a commencé par le théâtre (la passion
de sa mère, qui lui a donné son prénom d' Artiste)...
Et ç' est aux ACP(La Manufacture Chanson) qu' elle développe son autre passion,
la musique. D' ailleurs, ç' est sur le CD de leur promotion 2002 qu' elle enregistre sa
chanson-phare "Mon père". Tout récemment, l' émotion attentive de V. Delerm,
spectateur de sa chanson (sur Europe 2TV), révèle la profonde sensibilté de Gaël
Mussati (ci-dessous la vidéo).
Elle est la principale Auteure de ses textes, sauf pour "A mes heures perdues",
chanson écrite et composée par Eric Guilleton, bien pour elle. Et ç' est avec
beaucoup d' humour qu' elle décrit les relations hommes-femmes avec "Le Parasite
pas rasé"(Squatte le salon) et "Durée de vie d' une brosse à dents"(Duréee de vie de mes amants).
Enfin, sa douceur intimiste, avec "De toi à moi"(Comment parler d' la vie) et "Petit
Homme", ne rivalise en rien ses interprétations gonfflées, avec "La bellemère"(buissonnière) et "A qui ?"(J' en ai tâté à qui mieux mieux). Pour son 1er Cd, Gérard
Gabbay lui prête quelques-unes de ses musiques, et Minouche, son guitaristeaccompagnateur, en est le principal arrangeur...
Désormais, la nouvelle chanson française pourra compter sur Gaël MUSSATI, avec
"Je suis une affaire" (co-production B-smile Records) !
Son site : http://www.gaelmussati.fr
Son nouvel espace : http://www.myspace.com/gaelmussati
Sa vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xypms_gael-mussati-monpere-europe-2tv

* Le 22 Juin (19h), au 24Bis - 24 rue Gassendi - 75014 Paris (M° Denfert
Rochereau).
* Le 6 Septembre (20h30), au Miroir - 111 Bd de Ménilmontant - 75020 Paris (M°
St Maur).
* Le 21 Sepetembre (20h15), au Moulin à Café - 8 rue Sainte Léonie - 75014 Paris
(M° Pernety).
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EVENEMENT à relever !
Le Festival "Chansons de Parole" se déroulera à BARJAC du 28/07/07 au 02/08/07,
avec Julos BEAUCARNE le 28 Juillet, pour "Le Jaseur Boréal" (Webzine d' Avril 07),
Natacha EZDRA le 31 Juillet, pour "Des bouts de moi" (Webzine d' Octobre 06), ainsi
que Bernard JOYET le 1er Août, pour son DVD/spectacle (Webzine de Février 07).
Le site de Barjac : http://www.chansonsdeparole.com
Un peu avant et pas loin de là, le Festival (off) d' AVIGNON nous permettra de
découvrir de nombreux spectacles-chansons du 06/07/07 au 28/07/07. Entre autres,
au programme cette année :

- Hervé LAPALUD (Webzine de Novembre 04), pour "Invendable" :
* Du 6 au 28 Juillet (14h00), au Théâtre des Ateliers d' Amphoux (04.90.86.17.12) 10/12 rue d' Amphoux - 84000 Avignon.

- Agnès COLLET (Webzine de Mars 05), en co-plateau avec RACHEL :
* Du 6 au 28 Juillet (20h45), dans la Salle de l' Acte des Ateliers d' Amphoux
(04.90.86.17.12) - 10/12 rue d' Amphoux - 84000 Avignon.

- CLEMENTINE (Webzine de Février 07), pour "Elle tient salon" :
* Du 18 au 28 Juillet (14h00), à la Mirande (06.27.28.31.61) - 4 place de la Mirande 84000 Avignon.

- La RASBAÏA (Webzine de Février 07), pour "Gare aux Grands Singes" :
* Le 10 Juillet (21h), dans le Parc des Libertés - l' Ile de la Barthelasse - 84000
Avignon (avec Ateliers Chanson du 8 au 10 Juillet, au Lyçée Mistral).
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- CECILEM (Webzine de Mars 07), pour "L' âge de mes raisons" :
* Du 6 au 28 Juillet (17h05), au Théâtre de la Tache d' Encre (04.90.85.97.13) - 1
rue Tarasque/Teinturiers - 84000 Avignon.
- Nicole RIEU (Webzine de Mai 07), en co-plateau avec LOUNY :
* Du 8 au 28 Juillet (21h15), dans la Cour de la Chapelle St Charles(06.08.77.28.24)
- 4 rue St Charles - 84000 Avignon.

- Gérard MOREL (Webzine de Juin 07), pour son nouveau spectacle trio :
* Du 6 au 28 Juillet (19h10), au Théâtre du Chien Qui Fume (04.90.85.25.87) - 75
rue Teinturiers - 84000 Avignon.

Passez de belles vacances !!!

Musicalement votre,
La Marzina.
www.lamarzina.org
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