GRANGE BURCKLÉ

Chansons françaises d’hier et d’aujourdhui

En Bref : Les Belfortains sont de retour. Auteurs compositeurs interprètes de générations
différentes Jean Luc NOUGARET et Dimitri PACIOS offrent une palette de réadaptations de
Standards : Brel, Brassens, Ferrat Aznavour, mais aussi la nouvelle scène française :
Vianney, Claudio Capéo, Louane, Boulevard des Airs ainsi que des compositions. En
première partie, GASTON accompagné de sa fidèle CHRISTINE à l’accordéon nous
promène dans les œuvres de RENAUD connues mais aussi encore à découvrir.
En Savoir Plus
1ère Partie : GASTON CHANTE RENAUD
Gaston RAVEY chant , Christine accordéon, Jean-Luc et Dimitri guitares et «cœur»,
Les chansons de RENAUD aux textes volontiers émaillés d’argot abordent des thèmes aussi
bien légers que graves, faisant alterner humour, émotion et critique sociale. Ses nombreux
engagements pour des causes comme les droits de l’homme, l’écologie, l’antimilitarisme…
transparaissent fréquemment dans ses chansons. GASTON accompagné de Christine nous
offre un moment d’écoute incomparable.
https://www.facebook.com/arlequin.vieuxcharmont/videos/gaston-gaston-chanterenaud-en-live-%C3%A0-larlequin/611225962361598/
2ème Partie : Duo JEAN-LUK & DIMITRI 100% Chanson Française
Jean-Luc NOUGARET guitare chant Dimitri PACIOS guitare chant
Deux Auteurs, compositeurs et interprètes dont la différence d’âge est devenue une force
pour la diversité du répertoire musical représenté sur scène. Ils reprennent et réinterprétent
des œuvres musicales, de la Chanson française d’horizons divers . Résonnent dans nos
oreilles des monuments de Brassens à Cabrel, de la nouvelle scène française comme
Vianney ou Claudio Capéo, ainsi que des compositions… Ils composent, produisent et
distribuent leur propre musique et adaptent parfois des standards étrangers dans la langue
et dans l’esprit de la chanson Française. Leur répertoire s’adresse à un public très large.

http://www.jeanlucnougaret.com/

https://www.facebook.com/dimitrip90officiel/
https://www.facebook.com/jeanlucnougaretofficiel
Concert 130 mn en deux parties
RENSEIGNEMENTS RESERVATION

dès10 ans
TARIF 12€ - 10€ - 5 €
www.grange-burckle-masevaux.fr
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