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Petit boeuf entre amis dans le hall d'Équinoxe : public et musiciens en
redemandaient. -  - Photo NR

Châteauroux

C'était un beau Vracarme !
18/09/2010 05:28

Pour un beau vracarme, c'était un beau vracarme, jeudi soir, pour l'ouverture
de la saison à Équinoxe. Dans une salle comble et curieuse, dans l'attente d'un
concert spécialement créé pour Châteauroux, le Quatuor Béla et ses invités
n'ont pas fait dans la demi-mesure.
Monté en 48 heures par ces sept mercenaires de la scène, c'était le concert de
l'improbable. Car, tout était possible ou impossible dans cet assemblage des
genres et des hommes. Mais que venait faire le griot malien, Moriba Koita, au
coeur de ce quatuor de violonistes et violoncelliste, auprès du contrebassiste
fou, Fantazio ? Regarder de son oeil amusé cette caravane totalement
déjantée, mêler sa délicate n'goni aux violons ou au moulin à paroles de
Fantazio, ponctuer de son rire éclatant mais complice tout ce beau vracarme.
Sept musiciens jeudi soir, ont bousculé le public castelroussin, un peu coincé
dans ses fauteuils Dark Vador, car la teuf, ça n'empêche pas de réfléchir aux
choses graves qui se passent dehors.
Si la salle n'a pas dansé mais a fini par rire, c'est dans le hall autour d'un verre
de blanc ou de jus de fruits que la fête s'est poursuivie, au plus près des
musiciens, histoire de prendre une dernière bouffée d'oxygène subversive
avant d'aller se coucher. Promis : demain on réfléchit !
Prochain spectacle : François Morel et Olivier Saladin dans « Bien des choses
», dimanche 26 septembre, à 17 h 30.
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18/09/2010 11:30
86 -  Philippe Croizon a débuté sa traversée de la
Manche

18/09/2010 10:26
France / Monde -  Voile/Solitaire du Figaro 2011 - Un
parcours sans l'Espagne

18/09/2010 10:05
France / Monde -  Rugby - Toulouse : luxation acromio-
claviculaire pour Albacete

18/09/2010 10:00
France / Monde -  Tennis de table/Euro - Adrien
Mattenet en quarts de finale

17/09/2010 23:10
France / Monde -  Rugby/Top 14 - Toulouse vient à
bout d'un Bayonne offensif et accrocheur (29-20)
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