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Mars 2017

Gospel Fusion

Concert de piano à 4 mains

St-Paul Infos

Le printemps culturel 2017
1 exposition photos
3 spectacles gratuits dans notre
commune !

AGENDA CULTUREL

11
mars :
Le
duo
Jacqueline
et
William
Bensimhon pour un récital
de "Piano-Tango".
18 mars : Concert de Gospel
fusion.
8 avril : Pièce de théâtre
« Embarquement
immédiat ».
Du 1er au 8 avril : exposition
de photos à la salle des
associations.

Ce concert sera une balade musicale dédiée aux
musiques sud-américaines, entre mélancolie et
fougue, passion et tendresse.
Le tango sera plus particulièrement le fil
conducteur de ce voyage, danse à la fois
enflammée et nostalgique qui nécessite une
immense complicité entre les deux partenaires.
C’est par le jeu de leurs quatre mains mêlées et
enchevêtrées sur le clavier, que Jacqueline et
William Bensimhon évoqueront la connivence des
danseurs argentins, à travers notamment des
œuvres de Piazzolla, Gardel ……
20 h 30, salle de l’Anguienne

Gospel Fusion se compose de 80 choristes
enfants, adolescents et adultes et 4
musiciens placés sous la direction de Sandy
Abudo, l'âme de cette aventure humaine et
artistique, et de son mari Samuel Abudo,
chanteur soliste. À leurs côtés Rachel
Maindo, chanteuse, et Ketty Legros,
guitariste, complètent ce quatuor d'origine.
La cohésion sociale, la transmission entre
les générations, le brassage des cultures,
l'échange entre la ville et la campagne sont
quelques-uns des messages humanistes
que Gospel Fusion veut porter sur le devant
de la scène. « On veut faire tomber les
masques. On en a marre des fauxsemblants, lâche Sandy. Je suis d'origine
sicilienne. Mon mari, Samuel, est
Réunionnais, ainsi que Rachel, l'autre
soliste. Ketty, la guitariste, est congolaise. »
Pour le quatuor, le brassage ethnique et
culturel sonne comme une évidence.
20 h 30, salle de l’Anguienne

« Embarquement immédiat » de
Gérard DARIER
Par la troupe « Résonance Briance »

Exposition de photos
Salle des associations du 1er au 8 avril
par l’association Photolim87.
20 h 30 salle de l’Anguienne

Ouverture du samedi 1er au 07/04 de 16 h 00 à
19 h 00 et le samedi 08/04 de 16 h 00 à 20 h 00

Entrée gratuite !
L'avion est un moyen de transport rapide
pour les gens qui ne sont pas pressés!!
Une satyre délirante des retards d'avions !
Aéroport de Rome. Que faire quand votre
vol a du retard, s'éternise et que vous
n'êtes pas surs d'embarquer ?
Un grand-père égaré, une maîtresse
envahissante, des gosses idiots, des
pèlerins lyriques, des américains un peu
trop décontractés, une belle-mère
incomprise, un voyageur angoissé, des
couples à la dérive et autres égarés se
heurtent à un personnel particulièrement
déconcertant. Le vernis des bonnes
manières craque et la situation devient
rocambolesque. La salle d'embarquement
devient le lieu d'un siège sans merci. On se
perd, on se cherche, on s'exaspère, on
règle ses comptes, sur fond d'aveux
compromettants !

A la fin de chaque spectacle, une petite
buvette, avec vente de boissons et
pâtisseries, permettra un sympathique
moment d’échanges avec les artistes.
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