Le Duo des B

Geneviève
Charlot

SPECTACLES de CHANSONS à St JEAN DE THOUARS

"Autour de la chanson"
Les 14 et 15 mars 2015
Ouverture le samedi à 18h pour les expositions, spectacles à partir de 19h.
Possibilité de grignoter sur place, sandwich, pâtisserie et boissons diverses

Pour la cinquième année consécutive à la Salle du Temps Libre à St Jean de Thouars

Gérard B., aboyeur, aura le plaisir de vous recevoir et de vous présenter :

3 SPECTACLES ET UNE DOUBLE EXPOSITION
- Le Duo des B dans un sketch reprenant des chansons du répertoire français.
- Camel Arioui, auteur, compositeur et interprète. Il sera accompagné de deux musiciens.
www.prixgeorgesmoustaki.com/portfolio/camel-arioui
"Camel Arioui, l’histoire d’un métissage, une personnalité attachante et rare. Passionné de
sculptures et de belles pierres, Camel Arioui a construit un édifice de chansons bien ciselées, sous
forme de mosaïques aux multiples influences : pop, flamenco, salsa, rap, jazz, musique celtique…
Une voix profonde et sensible, un vrai talent pour les mélodies. La colère et la sincérité de son
timbre mettent en lumière son vécu mêlé d’émotion."
Sur le web à cette adresse à lire et à écouter

- Geneviève Charlot, auteure, compositrice et interprète. Elle se laisse accompagnée par
Michel et/ou bien elle prend la guitare. Pétillante, passionnée, il vous restera à vous laisser-aller.
www.genevievecharlot.com/
"Les mots, les sons, les rimes, les temps, les rythmes, les femmes d’aujourd’hui, la terre, les
souvenirs d’enfance,…sont autant de thèmes de chansons qui ne peuvent laisser personne
indifférent. Avec Michel Fauchon au clavier, de mots en maux Geneviève Charlot invite à conjuguer
un présent intérieur où chacun se retrouve. C’est la vie chantée sur tous les tons avec ses émotions,
ses coups de gueule et ses éclats de rire !"
Sur le web à cette adresse à lire et à écouter

- Vous aurez le plaisir de découvrir les sculptures en bronze de Robert Berjaud, les
illustrations de Léo Mear et d'autres surprises.
Le prix d'entrée reste inchangé à 11 euros (11€) pour toute la soirée.
Réservation: à l'association après 20h30 au 05 49 96 13 15 ou à l'office du tourisme de Thouars au
05 49 66 17 65
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