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Le 8 Mars, journée internationale de la Femme, Michèle Bernard et
Cécilem étaient en concert co-plateau, à Bron (69).
Et le 9 Mars, ç' était la première (dans la ville d' Avignon) du tout nouveau
spectacle "En voix" de Nicole Rieu.

Au programme, ce mois-ci :

Michèle Bernard continue son beau sillage, avec son dernier CD.

Cécilem, tremplin de la Rose d' Or 2004, sort son album 16 titres.

L' évènement à noter, ç' est le passage de Nicole Rieu au Théâtre du Renard, à
Paris.

Michèle Bernard
Elle est la créatrice de "Maria Szusanna" et "Nomade" : Michèle Bernard sait
transformer ses musiques et ses textes, en chansons universelles...
"C 'est tout ce que j' aime en concentré La musique et les mots emmêlés Qui s' envolent, quand ça
décolle" écrit-elle dans "Par quoi tu commences ?" (chantée en duo avec Gérard
Morel).
C' est "Le nez en l' air " qu' elle nous croque quelques personnages observés dans
la vie quotidienne, comme "Sur la grosse pierre". A sa manière, elle rend hommage
à Carmen ("Si je t' aime, prends garde à toi") dans "Hôtel des Enfants de Bohême", et
avec beaucoup d' humour, au livre "L' éducation Sentimentale".
Michèle Bernard avoue sans honte "J' ai peur en avion", s' interroge avec "Frangin,
Frangine" (Est-ce qu'on emporte au paradis Les mots d' amour qu' on s' est pas dits) et
explique son envie de chanter dans "Je vous appelle" (C' est pour savoir si vous êtes
vivants Que je vous pince le coeur en passant).
Son dernier CD "Le nez en l' air" (chez Rym Musique/EPM) est superbement
réalisé par Pascal Berne, aux arrangements. Allez voir sur scène Michèle Bernard, s'
accompagnant à l' accordéon : sa voix chaleureuse et sa verve restent inégalables
(Ce boulot là il faut être culotté D' rêver si fort qu' on vous écoute) !
Son site : http://www.michelebernard.net

* Le 15 Mars (20h30) au Train-Théâtre - 1, rue Aragon - Portes Les Valence
(26), en co-plateau avec Agnès Bacconnier. Réservations : 04.75.57.14.55 ou traintheatre@wanadoo.fr
* Le 17 Mars (20h30) au Théâtre - Moulin la Marche (61), avec Jean-Luc Michel
au piano. Réservations : 02.33.31.25.45 ou v.roche@odc-orne.com
* Le 24 Mars (20h30) au Cheval Blanc (03.88.83.84.60) - Schiltigheim (67).
* Les 29, 30 et 31 Mars, au Scarabée - Espace Malraux - 67 Place André Malraux
- Chambéry (73), avec La Guinguette des Fines Gueules Soirée spéciale
concoctée par Gérard Morel, sur le thème des saveurs, avec Xavier Lacouture,
Entre deux caisses, Gérard Morel, Hervé Peyrard. Réservations : 04.79.85.55.43 ou
contact@espacemalraux-chambery.fr
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Cécilem
J' ai découvert sa façon particulière de "swinguer" ses chansons, "me procurant
une sorte de légèreté et de joie intérieure, très proches de l' effet du
champagne", lors de son Prix au tremplin de la "Rose d' Or", en 2004 (Président
du Jury : Jean-Michel Boris).
Sur scène, Cécilem transparaît toute sa fraîcheur et son enthousiasme pour la
musique : en parfaite musicienne, elle chante ses compositions, en s'
accompagnant au piano, en parfaite harmonie avec ses musiciens.
Elle co-signe avec Vincent Cros, une bonne moitié des textes de cet album 16
titres "L' âge de mes raisons". Néanmoins, elle signe toute seule, des textes plus
personnels, sur sa ville natale ("Ecoche au mois d' Août"), sur ses "30 ans", sur son
"Hamac", avec "Arrêtez les guerres" et "De l' amour aux trousses" (attention à la
dernière chanson cachée).
Cécilem éclate de son humour bienveillant dans "La plus belle pour aller dormir",
"Les filles de la montagne", "Et Hop! Je verbalise". Et sa voix ciselée au cristal nous
émeut particulièrement, lorsqu' elle nous révèle J' ai le blues greffé au corps ("Excuse à
la Muse"), ou quand elle rend hommage à Mme Bétancourt ("Chanson pour
Ingrid").
Son CD "L' âge de mes raisons" a eté aidé par l' ADAMI et la Région Rhône Alpes,
pour la production. Gageons que, fort de son succès en radios FM, il trouvera
rapidement un distributeur !
Son site : http://www.cecilem.com

* Le 16 Mars, au Canard en Bois (04.75.27.42.04) - Montréal Les Sources (26).
* Le 17 Mars, au Train-Théâtre - 1, rue Aragon - Portes Les Valence (26), avec
Vincent Cros dans "Chansons d' Eux par Deux".
Réservations : 04.75.57.14.55 ou train-theatre@wanadoo.fr
* Le 23 Mars, à l' Auditorium (03.84.30.54.30) - Centre Culturel François
Mitterrand - Lure (70).
* Le 24 Mars, au Festival "Chants de Mars" - Salle Léo Ferré (04.78.42.48.71) 5 Place Saint Jean - Lyon (69).
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EVENEMENT à relever !
Avec son dernier spectacle, Nicole Rieu a sillonné toute la Fance, à votre rencontre.
Son nouveau spectacle "En voix", inauguré le 9 Mars en Avignon, sera à l' affiche du
Théâtre Renard, du 13 au 24 Mars 07 à Paris.
J' ai souvent fredonné "Je suis", une de ses propres compositions. Et puis, j' ai toujours apprécié
sa personnalité, toute en finesse.
Nicole Nieu fête la sortie, chez tous les bons disquaires, de son nouveau CD : "En voix"
(Edina Music/Nocturne Distribution).
Vous pourrez ainsi la retrouver en concert :

* Du 13 au 24 Mars 2007 (du Mardi au Samedi à 21h, le Dimanche à 15h30) au
Théâtre du Renard (08.26.30.32.32) -- 12 rue du Renard -- 75004 Paris (M° Hôtel de
Ville).
Son site : http://nicole.rieu.free.fr

Musicalement votre,
La Marzina.
www.lamarzina.org
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