Ambiance café-concert à la Blaiserie - 13/01/2014 - La Nouvelle Répu...

1 sur 1

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Loisirs/Concerts-spectacles...

LUNDI 28 JUILLET 2014 | 17H25

MES FAVORIS

Tours

– Poitiers

Vienne spectacles

Ambiance café-concert à la Blaiserie
13/01/2014 05:35

précédente

suivante

Pause casse-croûte pour les jeunes organisateurs.
Musiciens ou simplement amateurs de concerts, Jérémy, Joan, Vassily, Anli, Arthur, Ignace et Cédric n'auraient manqué pour rien au monde la « soirée off » de mardi dernier au
centre socioculturel de la Blaiserie. Ces jeunes du quartier, lycéens ou déjà dans la vie active, ont entre 16 et 20 ans. Ils se sont mobilisés de longue date pour créer
l'événement. De l'audition des maquettes envoyées par les artistes à l'organisation matérielle de la soirée en passant par la réalisation des affiches et la distribution des flyers,
ils ont assuré l'ensemble des tâches de production et de réalisation de cette soirée, se répartissant les rôles pour tenir le bar, accueillir les musiciens, brancher le matériel son et
lumière. Leur choix s'est porté sur deux groupes d'artistes locaux, « Projet Bleu », un groupe blues-rock de 5 jeunes Poitevins constitué depuis 2012 pour « chanter les rapports
entre la nature et la culture », et « Coffees and cigarettes », un duo de chanson rock où Renaud, accompagné de la violoncelliste Anna, évoque à travers des textes en français
et la vidéo projection de dessins animés l'ambiance du Londres de Jack l'éventreur. Ce second groupe, déjà professionnel, sort son premier album en mars prochain et
s'apprête à partir en tournée en France et à l'étranger.
Tous les mois
Prendre un verre et se restaurer entre amis ou en famille en écoutant un concert gratuit, c'est désormais possible tous les mois à la Blaiserie. Pour Ludovic Blanchard,
animateur culturel à la Blaiserie, ces soirées off, essentiellement conviviales, appartiennent aux habitants du quartier, et si, pour le moment, les jeunes apparaissent les plus
motivés pour découvrir les dessous du spectacle, chacun peut avoir son mot à dire et participer à l'organisation de ces soirées. Appel est lancé aux bonnes volontés et aux
groupes intéressés pour faire vivre et développer ce concept de café-concert.
Prochaine soirée off, le 4 février. Celle du mois de mars sera consacrée au thème de la violence, avec l'intervention d'un théâtre-forum et de groupes musicaux.
Rendez-vous sur le site www.coffeesandcigarettes.org pour réserver l'album « London western ».
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