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Les soirées Off font leur rentrée

Les Five Dead Horses ouvriront la saison des soirées Off du CSC de la Blaiserie.
CHEVALIER Gérard
Tous les premiers mardi du mois, la programmation off du centre socioculturel de la Blaiserie propose
des soirées-concerts gratuites aux habitants du quartier autour de la musique, le théâtre ou la danse. « Il
s'agit de promouvoir des groupes locaux qui souhaitent bénéficier d'un lieu pour se produire » explique
Ludo Blanchard, animateur culturel. Et dès qu'une action se met en place dans le CSC de la Blaiserie,
l'équipe vise toujours des objectifs multiples: créer du lien autour d'un apéro sans alcool et de la
restauration qui est aussi l'occasion pour un producteur local de présenter ses produits, faire participer
les adhérents à l'organisation de l'ensemble de la soirée, et bien sûr proposer un lieu d'accueil sans
contrainte à des groupes. Mais la maison de quartier souhaite aussi aider des talents amateurs qui ont
l'ambition d'aller plus loin en mettant à disposition son studio d'enregistrement. « Nous voulons rendre
l'enregistrement accessible à tous à des tarifs très intéressants » indique l'animateur culturel. Depuis
janvier 2012, des rythmes de slam, rap, rock et musiques du monde s'y sont déjà succédés. Le
9 septembre, la rentrée démarrera très fort avec le groupe de rock psychédélique, les Five Dead Horses,
constitué de musiciens qui ont basé leur prestation sur les changements d'énergie. Après leur
participation à de nombreux festivals, les mille et une scènes à Oyron, le Tremplin à Châtellerault ou les
Expressifs à Poitiers, ils animeront la première soirée Off de la Blaiserie et seront en mesure de livrer un
« quatre titres » déjà enregistré.
Mardi 9 septembre, 19h30 concert de Five Dead Horses, 20h30: concert de Spleenside. Entrée gratuite.
vente de pizzas.
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