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GRANGE BURCKLE MASEVAUX
VEN 09 JUIN 2017 à 20h
chansons françaises de Brel à Cabrel en passant par Renaud et bien d'autres
GASTON CHANTE RENAUD & JEAN LUK-DIMITRI (TERRITOIRE- BELFORT)

Nos amis Terrifortains viennent chanter à Masevaux...
GASTON CHANTE RENAUD

GASTON (chant) C’est tout simplement un hommage qu’il rend à

cet artiste, en espérant le voir revenir un jour sur le devant de la scène. Son épouse DANIELLE l'accompagne
à l'accordéon. Dimitri PACIOS (guitare, choeur), Jean Luc NOUGARET (guitare, choeur)

VIREE DANS LA CHANSON FRANÇAISE de 1960 à nos jours.. avec JEAN-LUK et DIMITRI
pour nos oreilles, pour notre coeur... et vous saurez sans doute accompagner l'un ou l'autre refrain.
JEAN-LUC NOUGARET (90 Bessoncourt) Auteur-compositeur-interprète. Ado, il écrit des poèmes .
A 30 ans, il apprend la guitare en autodidacte pour mettre ses textes en musique. Aux ateliers chant du foyer
Georges Brassens à Beaucourt (90), on l’incite à dévoiler ses chansons au public. En 1987, le premier album
voit le jour, puis il chante en première partie de Mouloudji et Karim Kacel. S’en suivirent divers tremplins
régionaux, qui lui feront acquérir le métier. Il anime des soirées musicales au piano-bar “La Mandoline”, puis à
l’auberge “Les Amis de Georges”. Sa passion pour l’écriture a engendré 6 albums.
http://www.jeanlucnougaret.com/
GASTON RAVEY (90 Châtenois les Forges) C’est à 15 ans, avec un
ami d’enfance que Gaston découvre RENAUD avec la chanson «
Laisse béton ». Il adore cet artiste qui sait si bien raconter la vie avec
ses joies, ses peines, ses colères, ses réalités sur de superbes
mélodies. Chacun peut se retrouver dans l’un ou l’autre de ses textes.
Gaston commence par des chansons cultes : «Manu», «En cloque»,
«Morgane de toi»...A partir de 2009, il anime des soirées avec une
trentaine de chansons de son «chanteur énervant» préféré.
DIMITRI PACIOS (90 Bessoncourt) accompagne tour à tour Jean-Luc et Gaston.
https://www.facebook.com/dimitrip90officiel/

https://www.youtube.com/watch?v=dF3VC9viook

12 DÉROULEMENT de la SOIRÉE du VEN 09 JUIN 2017

à 20h

20h BREL, BRASSENS, FERRAT, MOUSTAKI, LE FORESTIER, CABREL, RENAUD et les autres...
Concert tous publics en 2 parties avec entracte 22h30 POT D 'AMITIE
réservation recommandée
125 mn
à partir de 10 ans
TARIF 10€ - 8€ -4€
RÉSERVATION en ligne : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OFFICE TOURISME 03 89 82 41 99
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