
Le Festival a donné de la (belle) voix
Le festival des Voix a débuté

avec les 19 choristes de Voice
Gang, dirigés par Grégory Ri-
chard, accompagnés'par
Franck Lamiot au piano, Ièan
François Merlin à la contrebas-
se et Samuel Bobin, le batteur
de Poum Tchack, sur des stan-
dards d,e jazzou swingants fran-
çais ou américains. Et une nou-
veauté, avec I'interprétation de
morceaux extraits des bandes
orchestrales de films de Wali
Disney, IesAfistochats ou Le Li-
ure de la Jungle. Et, pour finir,
pour leur rappel leur morceau
de cboulust a Gigoto.

Pense bêtes les a suivis, ce
trio que d'aucuns onl pu enten-
dre sur le cours Mirabeau du-
rant I'été. Trois garçons, Nico-
las Bilher à la guitare solo, lac-
ques Andrieu à l'accordéon et à
la guitare rythmique, pierre La-
cube à la contrebasse et à la bat-
terie au pied. Tous choristes,
emplis d'humour et de déri-
sion, auteurs compositeurs de
chansons françaises, textes rela-
tant la réalité de la vie, sur des
airs teintés de swing, de manou-
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che, de musique berbère.
Enfin, pour clore ce festival,

les cinq musiciens d'Aksak ont
fait découvrir au public les mu-
siques traditionnelles des Balk-
ans, ou leurs compositions 

,

autour de ce thème. Instrumen-
tistes de talent, ils ont, pour cet-
te occasion, choisi un répertoi-

re chanté., Christiane Ildevert à
la contrebasse, Isabelle Cour-
roy à I'accordéon et à la flûte
des Balkans, philippe Fran-
ceschi à la clarinette, Lionel Ro-
mieu à la tamboura, à l,oud et à
la guitare, Patriee Gatjet au vio-
lon et accessoirement au s€lxo,
ont fait voyager les spectateurs
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de la Turquie à la Roumanie en
passant par la Grèce.

Excellent choix dans sa varié-
té, pour une superbe après mi-
di pour les avertis comme pour
ceux qui ont découvert toutes
ces voixet la façon originale de
les utiliser.
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Les 19 choristes de voice Gang, dirigés par Grégory Richard, ont ouvert re festivar.


