04A

GRANGE BURCKLE MASEVAUX
1ère partie

SAM 13 MAI 2017 à 20h

DANY CHECK…2ème partie CHOIX EN COURS

DANY CHECK « acoustique » chansons françaises et internationales...
Après une longue période pop/folk aux dominances
anglophones très musicales, Dany revient à la chanson
française et l’expression du texte. Parfois ré-arrangés, les
titres prennent une tournure personnelle, des mots
disparaissent, d’autres viennent appuyer ses sentiments.
Depuis 2015, c’est avec Olivier-bassiste que Dany aborde
un style très épuré. Ambiance acoustique et variée mettant
à l’honneur de grands standards (de Piaf à Nougaro, en
passant par Lama, Barbara, Aznavour, etc… et des Beatles à
Lana del Rey en passant par Simon & Garfunkel, Amy
Winehouse… et même un peu de jazz...)
Depuis près de trente ans, la pratique musicale la fait vibrer. Dany Check anime “MUSICOTHERHAPPY” une
association-école d'apprentissage de guitare, d'ukulélé et de coaching vocal. Elle se sent investie d’un devoir
de transmission. “A chaque échange je prends plaisir en me réjouissant de permettre à la grande famille des
musiciens de s’agrandir.”

Le plaisir de partager la langue française, la musique…Une ambiance de détente et de joie.
Dany CHECK et Olivier FRITZ nous font voyager à travers de magnifiques chansons de variété françaises et
internationales. Il y a des moments, où tout s’arrête, une parenthèse s’ouvre, et ce n’est que pur bonheur….
Belles compositions revisitées, des musiques au rythme varié, un répertoire bien choisi et une voix à la fois
puissante et dans les nuances !!! Un plaisir d’écouter vibrer tous ces instruments à cordes…et pourquoi ne pas
reprendre en choeur
"L’essentiel, c’est de ne pas trahir ma vérité, c’est-à-dire le public.
Puisque je ne suis pas venue uniquement par générosité, je vais me
faire plaisir aussi. Il faut écouter son désir et ne jamais le perdre.
S’il n’y a plus de désir, il ne faut plus y aller. Et puis, il faut être
intransigeant… et vigilant. Garder le goût de la fête et du partage.
Le spectacle, c’est ça, une vraie belle fête. Si on n’a pas ce goût-là,
rien n’est possible. Je n’ai pas peur de monter sur scène. J’ai
toujours peur de ne pas chanter aussi bien qu’il le faudrait pour ce
public à qui je dois le meilleur de moi-même." (citations de Barbara).

https://musicotherhappy.com/dany-check-olivier-fritz/
https://www.youtube.com/watch?v=o-ZnsLG4TgI

https://www.youtube.com/watch?v=68jk5wB1nOE&feature=youtu.be

04A DÉROULEMENT de la SOIRÉE du SAMEDI 13 MAI 2017 à 20h
20 h DUO DANY CHECK

21h entracte 21h20 EN COURS

22 h 30 POT DE L'AMITIE

à partir de 8 ans
TARIF 10€ - 8€ -4€
RÉSERVATION en ligne : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OFFICE TOURISME 03 89 82 41 99

réservation recommandée

90 mn
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