SCENE OUVERTE DIMANCHE 5 MAI 2013
MAISON FAMILIALE BLEGNY 39110
14h – 18h
"CHANSONS SINGULIERES"
Certains participants au stage d’interprétation de chansons animé par Laurent VIEL se produiront au début de la
scène ouverte et nous permettrons d'entendre des voix de différentes couleurs interpréter des chansons
d'auteurs. De Nougaro à Trenet, en passant par Francis Lalanne, Lasha, Bernard Joyet, Anne Sylvestre, Juliette
et bien d'autres, connus où à découvrir. Les chanteurs seront accompagnés au piano par François Chapuis.

NELHO
Nelho est un auteur, compositeur et interprète français. Mêlant humour, tristesse et poésie, il traite de nombreux
sujets d'actualités en utilisant les richesses de la langue de Molière. Tantôt au piano, tantôt à la guitare, entouré
d’autres musiciens, il s’abandonne sans complexe au public sur des rythmes variés. Rock, blues rock, reggae,
latino, Nelho ne se donne aucune limite de style pour créer son univers. Un univers de chanson française
influencé par Aldebert, Bénabar, Renan luce ou encore Dominique A. Son premier album « c’est comme ça » et
son premier clip ont vu le jour à l’automne 2012.Vous pouvez retrouver toute l’actualité de Nelho sur son site
internet : www.nelho.com ou sur sa page facebook : http://www.facebook.com/groupe.nelho

LORAINE et XAVIER
Loraine et Xavier interprètent des compositions à la guitare et au chant.
Des mots et des mélodies sur les lèvres.
RALPH DORIAN ET MOUN vont se passer le micro sur des flow déchainés pour vous faire

cadencer au rythme de leurs idées.
C'est du rap messieurs mesdames !
HUGO interprète de la chanson française au piano des chansons plus ou moins connue qui valent la

peine d’être réentendues
BŒUF autour de TOPIQUE
( avec la participation des autres chanteurs de la scène ouverte )
TOPIQUE " Guinguette underground" C'est trois p’tits gars du jura qui passent d'un instrument à un autre dans
une ambiance festive autour de textes qui payent pas de mine.

