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Foulayronnes. Eva Denia et Willy Trio :
hommage à Brassens
Publié le 13/10/2011 à 08:12

Eva Denia, avec sa voix comparée à Joan Baez, rendra hommage à Georges Brassens, samedi soir.

Une soirée hommage à Georges Brassens est donnée, samedi , à 20h30, sur la scène du Galion.
Naturellement, l'association foulayronnaise «Auprès de son arbre», présidée par Pierre Schuller, est à
l'origine de ce rendez-vous, en partenariat avec la commune. « Ce sont les 90 ans de la naissance de
Georges Brassens. Il y a trente ans, le 29 octobre 1981, il disparaissait. Nous ne pouvions pas ne pas faire
quelque chose. Bien que notre but ne soit pas d'organiser des spectacles », assure Pierre Schuller.
L'ex-conseiller municipal saisit aussi l'occasion de proposer un spectacle de qualité à un prix populaire (10
€) dans un lieu dont la conception était décriée à l'époque.
Bien que dans l'opposition, il se distinguait car, dit-il, « je m'opposais politiquement. En revanche, je n'ai
jamais été contre le Galion. J'ai même soutenu ce projet. C'est une belle réalisation, un beau bâtiment ». «
L'association est installée depuis 1997 à Foulayronnes.
Au départ nous étions un noyau, désormais nous sommes plus de 650 adhérents. L'arrivée d'Internet en
2000 nous a permis de nous faire connaître. Nous avons reçu plus de 800 000 visites. Le nombre de
consultations variait entre 250 et 350 par jour », informe le président ravi de proposer, à Foulayronnes, une
soirée pour tous les passionnés de Brassens. Surtout que l'association est devenue incontournable pour
tout ce qui a rapport avec le guitariste à la pipe.
Pour cette première, «Auprès de son arbre» fait venir deux styles différents. En première partie le groupe
Pierre et Willy Trio avec Grégory, proposeront du Brassens sous une forme moderne. Après cette première
partie, le charme espagnol d'Evia Denia opérera. Comparée vocalement à Joan Baez, elle revient pour la
seconde fois. Bien qu'hispanique, elle chante Brassens en français. Rés. 05 53 95 61 09. Entrée: 10 €.
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