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"Aviss à la populaçiôn" !!! Le blog de "La Marzina" est enfin crée sur
http://www.lamarzina.org ! Notez qu' il y a un lien sur les sites de mes deux parrains
: Julos Beaucarne, dont le nouveau CD "Le Jaseur Boréal" vient de sortir..., et
Gilbert Laffaille qui m' a dédicacé un joli dessin et un encourageant message...,
merci encore pour leur bienveillance !
Au programme, ce mois-ci :

A l' initiative de Patrick Kipper (Mots et Musiques), une soirée est organisée en
hommage à Marc ROBINE, le talentueux rédacteur en chef du journal Chorus,
disparu l' été de la canicule (l' été 2003)... S' il savait si bien interviewer les artistes
de la chanson, ç' est qu' il était lui aussi Auteur, (surtout) Compositeur, et Interprète
: son dernier CD 22 titres "Poétique attitude", est dans la collection "Chansons de
poètes" (EPM). Ses ami(e)s le salueront, à travers ses chansons, le 2 Décembre
2006 (20h30) à l' Espace François Mauriac (01.49.36.51.75) de Sevran (93270).

Avec son deuxième CD auto-produit, Bruno BAZINET confirme sa place dans la
nouvelle chanson française, et l' évènement à ne pas rater est le passage de Gildas
THOMAS, aux Théâtre des Blancs Manteaux (lire ci-dessous)...
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Bruno Bazinet
Ce jeune homme, auteur compositeur interprète, à la silhouette d' adolescent, écrit
des chansons d' une grande sensibilité.
Très tôt, avec des copains, il participe à diverses scènes. Après un essai réussi dans
la création d' une musique de court métrage, il décide de suivre les cours de chant
et d' interprétation de l' école ATLA, dont il sort, conforté dans son envie de
continuer dans cette voie là.
Bruno Bazinet auto-produit son premier album "Destination Bleu", et fait plusieurs
petites scènes (dont La Fenêtre et La balle au Bond).
J' y découvre son amour des mots, son goût pour le swing, son sens du partage
avec ses musiciens, ainsi que son très beau contact public.
Tout récemment, Bruno Bazinet sort un deuxième CD 12 titres, "Attention
Fragile", salué par le magazine Chorus d' Eté 2006. Il y crée de nouveaux textes
qui révèlent toute sa délicatesse ("A tires d' ailes",. "Chanson pour Caroline"). Son
amour du swing y est toujours présent ("L' inattendue", "L' impossible amour", "J'
attends la nuit").
Cet homme est généreux sur scène, et a plein de choses à faire partager... Allez le
voir, vous ne reviendrez pas déçus !

Son site :http://www.brunobazinet.com

* Le 18 Novembre (21h) et,
* le 19 Novembre (16h30) au :
Théâtre de Ménilmontant (01.46.36.98.60) – 15, rue du Retrait – 75020 Paris
(M° Gambetta).
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EVENEMENT à relever !
Le dernier CD de Gildas THOMAS, "Cinq minutes...", a donné le départ à sa
nouvelle tournée.
Depuis qu' il a démarré sa carrière solo (en collaboration avec son arrangeur, et ami
,Thierry Anmuth), Gildas Thomas a le vent en poupe !
Faut dire que les couleurs "folk américain, cajun, blues", de Thierry Anmuth,
enrichissent les nuances des mélodies de Gildas Thomas, Auteur Compositeur, à l'
écriture claire et précise, touchante et humoristique (il est passé par les ateliers de
Claude Lemesle).
Avec son premier album en solo "J'm'endors pas", il a conquis les Professionels, en
raflant en 2005, le Prix "Carrefour de la Chanson" de Clermont-Ferrand, ainsi que le
Prix de l' Unac et celui du Public au Concours "Vive la Reprise" du Centre de la
Chanson.
Parions qu' avec son deuxième CD "Cinq minutes...", Gildas Thomas ne prendra
pas plus de temps, pour aller à la rencontre d' un public de plus en plus large... En tout
cas, ç' est bien parti pour !!!
Son site :http://gildas.thomas.free.fr
* Le 7 Novembre au Théâtre Jean Moulin à Limoges (87),
* Le 18 Novembre au Théâtre du Luxembourg à Meaux (77),
* Les 20 et 27 Novembre et,
* les 4, 11 et 18 Décembre au :
Théâtre des Blancs Manteaux (01.48.87.15.84) -- 15, rue des Blancs Manteaux -- 75004 Paris
(M° Hôtel de Ville).

Musicalement votre,
La Marzina.
www.lamarzina.org
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