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Ce soir, première soirée " Off " de la Blaiserie
29/01/2013 05:35
Avant, il y avait les « In » de la Blaiserie, avec les Soirées Montgolfière, à partir de ce
soir, il y a les « Off ». Le centre socioculturel de Poitiers Ouest met en place de
nouveaux rendez-vous sur la formule cabaret. « Nous trouvions que le hall et son bar
n'étaient pas assez vivants, explique Ludovic Blanchard, stagiaire en musique actuelle
à La Blaiserie. La décoration du bar vient d'être refaite, avec notamment des
luminaires, dans un esprit plus convivial. » Parallèlement, Ludovic s'est chargé cet été
d'un diagnostic auprès des groupes de Poitiers  : « Nous voulions savoir ce dont ils
avaient le plus besoin. Le premier manque, ce sont des lieux de diffusion. Ils
regrettent aussi qu'il y ait peu de premières parties de concerts. » Des constats qui ont
fait germer l'idée des « Soirées Off ».
« Elles auront lieu environ une fois par mois, hors vacances scolaires. Toutes les
pratiques y seront représentées  : musique, danse, théâtre, humour, chorale, magie…
et même des débats. » Dans un esprit café-concert, il sera possible de dîner. Des
plats seront assurés par des restaurateurs ou par l'atelier cuisine de l'épicerie sociale.
Le bar sera tenu par le secteur jeune de la Blaiserie.
Pour la première édition, ce soir, sont programmés le chanteur Mouss et le
groupe Ludmilä. Mouss joue une musique métissée aux confins de l'Orient, l'Afrique et
l'Occident, aux accents de blues, folk. Entre pop synthétique et rock anglais enrichis
Ludmilä ouvrira les Soirées Off de La Blaiserie, avec également Mouss.
de trompette et d'accordéon, Ludmilä joue sur les cordes sensibles.
Mardi 29 janvier de 19h à 22  h  30 à la Blaiserie. Gratuit. Renseignements  : 05.49.58.05.52. Prochaines Soirées Off  : 8 mars, 2 avril, 14 mai, 21 juin. Les artistes ou restaurateurs
intéressées pour participer peuvent contacter Ludovic sur
accueil@ csclablaiserie-csc86.org

Marion Valière Loudiyi
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