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précédente

suivante

Yael Naïm viendra présenter son nouvel album, le 10 mars prochain, sur la scène de Poitiers-Ouest.

Le centre socioculturel de la Blaiserie, à Poitiers, a concocté une nouvelle saison des Soirées de la Montgolfière. Petit tour d’horizon.
Et de vingt ! Les Soirées de la Montgolfière vont fêter, cette année, leur vingtième saison au sein du centre socioculturel de la Blaiserie, à Poitiers-Ouest.
Depuis deux décennies, la salle accueille le gratin de la chanson française et fait même naître des vocations. C'est en effet au sortir d'un concert de Benjamin Biolay, il y a
douze ans, que la carrière d'une jeune étudiante poitevine a décollé. Ce soir d'octobre 2003, Daphné – puisque c'est d'elle qu'il s'agit – avait pris son courage à deux mains et
surmonté sa timidité pour tendre une maquette de quatre titres au chanteur. « Il m'a rappelé quatre jours après et m'a permis de rencontrer mes futurs producteurs », confiait la
jeune femme en 2008. Elle faisait alors son retour à la Blaiserie – mais côté scène, cette fois-ci – tout juste auréolée du Prix Constantin.
Daphné sera à nouveau à l'affiche des Soirées de la Montgolfière pour cette saison anniversaire : le 28 janvier prochain, l'artiste viendra « chanter l'ivresse » avec sa complice
Clarika.
Le reste de la programmation est tout aussi alléchant avec plusieurs grands noms de la chanson française : Arthur H, Anne Sylvestre, Arno, Yael Naïm…
La voix grave du premier résonnera en novembre à la Blaiserie. Quelques mois avant la venue de son père, Jacques Higelin, à la Hune de Saint-Benoît, Arthur H viendra
susurrer aux oreilles poitevines les paroles de son nouvel album, « Soleil dedans ».
Quant à la dernière nommée, elle passera par Poitiers en 2016. Yael Naïm et son inséparable compagnon de route David Donatien présenteront leur dernier album « Older », le
jeudi 10 mars. Et, le mois suivant, ce sont les quatre compères déjantés de Chiche Capon qui clôtureront cette 20e saison.

Soirée slam et électro en ouverture
Ajoutons, enfin, que la soirée d'ouverture prendra place dans le cadre du festival Hip-hop & Co. Cette soirée mêlera slam et musique électro avec les trois Poitevins d' Orage
Mécanique, entourés de Marine Bercot (en première partie) et de Tickle Tom (le projet solo de Thomas Baudriller qui fut, en son temps, la moitié du duo Gong Gong).
Notez bien les dates sur vos agendas si vous ne voulez pas rater le décollage : plusieurs de ces soirées pourraient bien afficher complet !
Plus d'infos sur le site internet de la Blaiserie

au programme
> Les dates :
• Vendredi 16 octobre : Orage Mécanique (slam), avec Marine Bercot (chanson) en 1re partie et Tickle Tom (électro) en fin de soirée. Tarifs : 13 € plein, 8 € réduit, 3,50 € boursespectacles.
• Vendredi 27 novembre : Arthur H (chanson). Tarifs : 24 € et 20 €
• Jeudi 17 décembre : Anne Sylvestre (chanson). Tarifs : 20 € et 18 €
• Jeudi 28 janvier 2016 : Clarika et Daphné chantent l'ivresse (chanson). Tarifs : 18 € et 16 €
• Jeudi 4 février : Arno (chanson). Tarifs : 24 € et 20 €
• Jeudi 10 mars : Yael Naim (chanson blues-folk). Tarifs : 25 € et 22 €
• Jeudi 7 avril : Chiche Capon (musique burlesque). Tarifs : 18 € et 16 €
> Contacts : Centre socioculturel de la Blaiserie, rue des Frères-Montgolfier, à Poitiers. Tél. 05.49.58.05.52.
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Laurent Favreuille
Suivez-nous sur Facebook
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