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Pour cette première soirée, la salle Notre-Dame affichait complet. Photo Brigitte Petetin-Meulle
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À l’occasion du festival de
chansons proposé par l’Oreille
en fête, la salle Notre-Dame
accueillait vendredi soir, un
spectacle « Chansons aux
enchères » interprété par
Laurent Viel. En première partie,
un quatuor vocal, « Les Boîtes
Frasniennes », a recueilli les
applaudissements fournis des
spectateurs.
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Réagissez

Aujourd’hui, le festival « Chanson en fête » se poursuit à la maison familiale rurale de
Blégny, de 14 à 18 heures, avec les « Scènes Ouvertes », qui permettront à des
jeunes comme à des moins jeunes artistes de se faire connaître.
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À capela, Myriam Lacroix,
Sylvie Lemarchand, François
Chapuis et Bernard Jacob ont
interprété des compositions
d’inspirations
diverses
:
Moyen-Âge, gospel, jazz, tango… Quant à Laurent Viel, cet homme de scène
accompli, a captivé son auditoire par une présence aux gestes savamment calculés.
Sur le fil conducteur d’une vente aux enchères, Laurent s’empare des textes et des
musiques de chanteurs connus pour les transcender, les faire siens, accompagné par
son fidèle complice Thierry Garcia (guitare).
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Décès suspect au Puy-en-Velay : un homme en garde à vue

Le soutien indéfectible de Verchère
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Le corps sans vie d’une femme d’une cinquantaine d’années a été découvert, ce lundi soir, dans un
appartement de la résidence Les Cévennes au Puy-en-Velay. Plusieurs éléments laissent soupçonner
une mort violente. Le compagnon a été placé en garde à vue.
Nombreux retards sur la ligne SNCF Lyon-Paris après des actes de malveillance

L'OL a son avenir européen entre les
mains
33 photos

Deux faisceaux de câbles de cuivre ont été retrouvés sectionnés dans la nuit de lundi à mardi à hauteur
de Cailloux-sur-Fontaines par les agents SNCF sur la ligne TGV Lyon-Paris. Depuis lundi soir 23 heures,
et encore ce mardi matin, les TGV connaissent des retards compris entre 20 et 40 minutes.

Fin des play-offs pour la Chorale
17 photos

Etats-Unis : une tornade fait au moins 91 morts dont 20 enfants dans l’Oklahoma
La ville de Moore, dans l’Oklahoma, a été littéralement ravagée… Au moins 20 enfants ont perdu la vie
dans l’effondrement de leur école. Le président Obama a déclaré l’état de grande catastrophe naturelle.
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