GELBRESSEE
Salle « La Gelbressée », Rue E. Moëns 57, Gelbressée (Namur)

Sam. 31 mai

à 20h

Soirée chanson française
avec Thierry Dell,

Alix Leone et Denis K

Entrée : 8 EUR (6 EUR pour les membres de l’asbl)
Plus d'infos : www.gelbressee.be
OBLIGATOIRE : réservation sur www.jirai.be
ou via jeanluc.gillard@gelbressee.be - 0472/441.430

Soirée chanson française à Gelbressée, avec 3 auteurs‐
compositeurs‐interprètes : Thierry Dell, Alix Leone et Denis K, le
samedi 31 mai 2014 à 20h.
Aux sons des guitares folk manouche, Thierry Dell nous embarquera dans un
voyage musical oscillant entre l’Europe et la méditerranée orientale : un grand
écart de genres pour ravir les oreilles et l’imaginaire de tous ! Il nous présentera
son tout nouvel opus : « Un heureux événement », dans la foulée du showcase
officiel (le 23 mai à Bruxelles)… Des textes d’hommes et de femmes de la rue, de
révolte, de liberté, de naissance et, bien sûr, un clin d’œil à l’amour et le couple
que cet artiste traite avec ironie... « Elle me saoule », tout un programme.
Les chansons d’Alix Leone ont des sonorités et influences variées. Son univers est
poétique, tranché, tendre et incisif. Après avoir remporté plusieurs récompenses
telles que « Mars en chansons » en 2004, les Franc'off de Spa en 2006 et « Belle à
chanter » en 2007, et avoir sorti un album en 2010 (« C'est là qu'on va », qu’elle
était venue nous présenter en janvier 2011), elle repart aujourd'hui entourée par
Hugo Adam (batterie) et François Verrue (basse), ou dans la simplicité et la
sensibilité d’une formule solo. C’est sous cette seconde formule qu’Alix Leone
nous présentera en primeur les morceaux de son deuxième album, actuellement
en préparation.
Denis K, c'est une voix au timbre frissonnant et un phrasé qui s'apparentent à la
famille de Bashung. Dans un registre très personnel, entre morceaux sensuels et
refrains plus rock, il étale un style rimbaldien qui l'amène à tremper régulièrement
sa plume dans l'encre bleue de la mélancolie. Une belle découverte à la
française...
Denis K sera accompagné de 3 excellents musiciens : Hugo Adam, à la batterie
(qui accompagne également Sandra Kim, Alix Leone, Luna Nueva, Colline Hill,…),
Stany Lecharlier, à la basse (que nous avons déjà pu voir avec Soutien Georges &
Wonder Brassens, Last Minute Quartet et Alix Leone) et Jérôme Hiernaux, à la
guitare (entre autres ex‐musicien de Jeff Bodart, Saule et les Pleureurs, et Karin
Clercq).
Entrée : 8 EUR (6 EUR pour les membres de l’asbl Animation gelbressoise)
OBLIGATOIRE : réservation sur www.jirai.be
ou via jeanluc.gillard@gelbressee.be – 0472/441.430
ET versement du montant correspondant sur le compte de l'asbl Animation
gelbressoise : IBAN = BE04 1490 5882 6431 et BIC = GEBABEBB, avec la
communication : "chanson française – mai 2014".

