
chanson française

Vildo
L'ironie

comme

une évidence

Vildo, c’est un groupe de chanson française installé
en Lorraine avec pour décor musical un folk aux
rythmes soutenus, parsemé de ballades et de textes
tranquillement véhiculés par l'ironie et la dérision.
Sans prétention ni complexe, selon leur formule-
phare, ils se présentent sur scène à deux, trois,
parfois quatre, et s’appuient mine de rien sur un
stock de plusieurs dizaines de créations personnel-
les. Sur fond d'un accompagnement acoustique
(guitare, banjo, contrebasse) on y distingue un
certain détachement sur les ambitions de réussite
sociale, un peu d’amertume existentielle face aux
limites du quotidien, pas mal d’humour et de
distance sur les priorités (ou absurdités) de la vie
mêlées (et emmêlées) : le temps qui passe, le
pouvoir, le goût de la paresse, la vie conjugale ou
l’amitié…
Le tout, revisité à la sauce d'un groupe qui s’amuse
avec piquant et lucidité de ses propres errements.

http://vildoetlesbourrus.livehost.fr

théâtre

Fait divers : 11 Novembre 1958 , à Voiron, une
maison explose. Au 1er étage pend un écriteau
« Profiteurs de guerre, monstrueux profiteurs, vous
serez châtiés ». c’est la maison de Joseph-Laurent
Fénix, né en 1892, revenu « Gueule cassée » de la
guerre de 14/18. Joseph-Laurent Fénix  s’est
suicidé, enfin broyé par ce processus tragique trop
connu de misère, de pauvreté et de chair à canon.

Du manuscrit original retrouvé chez l’éditeur, nous
proposerons un spectacle vivant donnant à entendre
sa véritable rythmique de pensée et sa réelle charge
émotionnelle. Mais aussi à voir l’écriture elle-même
par un sur-titrage régulier.

Mise en scène par Hervé LANG ( Cie du
Jarnisy ).    Avec Yves THOUVENEL

chanson française

Michel GENSON

Vingt cinq ans après avoir servi à sa manière la
chanson française, en côtoyant des personnalités
comme Leny Escudero, Colette Magny ou Léo
Ferré, Michel Genson revient à la scène, avec un
plaisir intact, pour chanter Brel, Tachan,
Caussimon, Allain Leprest, Maurice Fanon, et
ses propres textes bien sûr.

Il est accompagné par 
Patrick RIOLLET au piano,  et 
Franco PESCE à la guitare basse

Spectacles en
appartement chez 

Zanne et Jean-Marc
BRODHAG à Fleury - 9b rue de Lorraine

Programme au 28 septembre 2016, plan… sur le
blog :     http://associationalize.canalblog.com/

 

Réservez par mél à  alize.fleury@gmail.com
ou à notre numéro de fixe au 03 87 65 25 76 Spectacles en appartement / recette au chapeau / auberge espagnole / Merci de réserver

samedi 8 octobre    20 h 30
samedi 19 novembre 

20 h 30
Samedi 5 novembre 20 h 30
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