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journée découverte du blues
à destination des collèges de l’hérault
pierresvives - jeudi 04 octobre 2018

10H

« LE BLUES AUX SOURCES
DU MISSISSIPPI »

CONFÉRENCE de GILBERT GUYONNET
•diffusée en direct sur Radio clapas •

Il viendra faire partager son amour du blues avec les classes
de collèges de l’Hérault, en proposant de le leur raconter
depuis ses sources au Mississippi, région dans laquelle il
s’est rendu pour rencontrer l’histoire de cette musique.
Gilbert Guyonnet est peut être le plus emblématique des animateurs de la Radio Clapas. Il a consacré quasiment sa
vie entière au blues et il est une référence nationale dans ce domaine. En contact avec les principaux acteurs de ce
style dans le monde, journaliste dans la prestigieuse revue ABS Magasine, la connaissance de Gilbert est immense.

14H

concert
mélissa laveaux

Avant son concert du soir au JAM, Mélissa Laveaux viendra
offrir aux collégiens un concert privé dans l’amphithéâtre
de Pierresvives. Elle leur présentera son parcours, ses
influences, et surtout les morceaux de son dernier album
«Radyo Siwèl». Le concert fera l’objet d’une chronique
culturelle des collégiens préparée avec l’artiste Flavia
Perez, diffusée sur le site des IG à l’issue du concert.
•
« Originaire d’Haïti, élevée au Canada et vivant à Paris,
Mélissa Laveaux est riche d’influences multiples : après
deux albums qui naviguaient entre folk langoureuse et pop
percutante, elle célèbre aujourd’hui ses racines créoles
dans « Radyo Siwèl », un album qui explore et revisite le
répertoire traditionnel haïtien fait de chants populaires, de
cantiques pastoraux et d’hymnes solennels appartenant
aux cultes vaudous et chrétiens, de “mereng” et de “Bann
Grenn Siwèl” ces orchestres de rue tout en cuivres et
percussions, auxquels Mélissa mêle la modernité pop et rock
indé qu’on lui connait, pour un résultat lourd et percussif ! »

