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I e bouche à oreille avait'ûit
I *l .effet? €t c'est devant un
.f4u$ic plul co.ns{1uent qu9
les musrqcxens ae.h L$mDasnte
jouaient I'acte trois de la trilôgie
ênhnré hrndi demier;
Christophe Monniot, Denis Cha- .
rolles et Rémi Sciuto entamaient :
cette demièr. ,, seunce .lans les
coursil'es du Médiator par trn blu-
à edate à couo de tômbone et "
de sa:ophcne déchirant, voire dé- '.

chires.,.
Fidâes à lzurs habitudes. Ies trôis ;
conrpères revisitaient le rÉpatoi.
re de notre mernoire mq$icah col-
lective afin d'en passer la ligre mé-
lodique au vitilol de làr hu--
motrr.
Mwiaelk deTino Rossi, l'.É# Iii-..',
dint. de Joa Dæsin, l' Abanbnblc,

, Homme des Àlcriqiss de Lio deve- :
naient préteÀ:te à toutæ læ ftntai-
sies jub^ilrrtoites
Touiours ausi deiantâ, ils s'ap-
purÉient sur dæ ivdrma sedrii-
larits. Blues plainti( funkbien ba-
lancé, groove'fuergique, bahrde' nrblimË de simpliciie,'la C,ampa-
W # Mæiquæ à Orl'r feilait
dans le swurg.
Toujours auiçi inventifi ils abu-
sai€nt de ttute une quincârllÉrie
dériseir€ qui prenait entre ler.us
doigts, entie Liurs lèwes, une im-
portance insoupçonnable, uorl-
vant des 5615 et des bruits inedits.
Bac rernpli de fenar-lle, tulau,
ioues agportaimt la petite iou-
che poeiiiue'aux hurlements ou
ruc nnvitlb des cuiwes,
F 

"lprk in progress" 
-re.stera

oans l€s merlrore$ comEte un

La Campalnie&+ *,*iiigùirlà'iiàne du

i tandruir{avecÉrikfrumaon' ,avrait assisté rupremi€r rWork in

,vrir .un uôrnpettiste ouvert et
crâff.
palre.(
radical:
Pqglq..F,'-
tflo

4

et:dctu

.nmt et Rériii"Sciuto) po$'inro-
merrtisbs:toutçs I* musiq&s du
brl qttt éte pas$ées àla mriulinet-

w*i moment de bonhei:r mr:sica-

quê$'wtF6isiÈâ

la "Campaqnie des Musiques à Ouir* donnait son troisième et demierconcert auLetrio infernalde
Médiator pour clore ce "wbdïin 

Flp_gresslls'pectgculaire ettres évolutif. , ,

tq l'ineontoumaHe'bossa lnova
un rock'and ro[ à la Wice Tay
lor, unpastidredes Grre et un ù
ton lavèur... [a Carnpasrie de
Musiqus à ÔuTrdcidit le,repqr
1oire, pogulaire. toujou{s reve
irant au iaza même au free, pa
des détôlrs'plein dhumour,'d
ântaisie et âe yirtuosita Vive
mentdemair . ,,.


