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Loisirs - Plein air - foulayronnes
Le 15/10/2011

L'association foulayronnaise « Auprès de son arbre », présidée par Pierre Schuller, organise une soirée
hommage à Georges Brassens, le samedi 15 octobre, à 20h30, à l'espace culturel « Le Galion ».

Une interprète et ses musiciens d'un côté, un trio musical de l'autre, c'est par cette proposition musicale
que l'association foulayronnaise « Auprès de son arbre » invite les amateurs de bonne et belle chanson
française et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de Georges Brassens, à participer à une soirée
entièrement consacrée à ce monstre sacré, samedi 15 octobre, au centre culturel Le Galion à
Foulayronnes. Une soirée programmée à 20 h 30 qui débutera par la prestation de deux guitaristes
chanteurs Pierre et Willy Trio accompagné d'un percussionniste, lesquels lors de cette première partie
visiteront à leur manière le répertoire de la chanson française mais aussi de la chanson folk internationale
puisque leur show couvre une période musicale allant de Brassens à Higelin en passant par Bob Marley,
les Beatles, etc.

Un charisme, une voix
Après une apparition appréciée en 2005, Eva Dénia revient. Sur scène, le charme d'Eva, son charisme, sa
voix (que certains n'hésitent pas à comparer à celle de Joan Baez) son talent et celui de ses musiciens ont
séduit le public des festivals Brassens de Perpignan, Lanton, Charavines, Ollioules, Paris qui a réservé à
Eva Dénia trio un accueil enthousiaste.

Elle aussi revisitera le répertoire quasi inépuisable du grand Georges.

Renseignements et réservations au 05 53 95 61 09.

La Dépêche du Midi

FOULAYRONNES LOISIRS - PLEIN AIR

Une soirée Brassens est programmée samedi sur la scène du Galion avec comme vedette Eva Dénia trio.
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