Concert de Michèle BERNARD
Vendredi 30 novembre 2018

160 personnes se sont retrouvées vendredi 30 novembre à la salle des fêtes André Comte
pour le concert de Michèle BERNARD organisé par « Les Amis de la Bibliothèque » et « D’Une
Rive à L’Autre ».
D’entrée l’artiste a enflammé la salle avec la petite bohémienne « Maria Szusanna », les
spectateurs battant la mesure, à la fin du morceau, au son intense de l’accordéon…
Puis, clin d’œil à la bibliothèque où dormait sur l’étagère le livre « l’Éducation sentimentale »
de Flaubert, grignoté par un petit asticot à qui il est arrivé bien des malheurs. Des chansons
empreintes de beaucoup d’humanité et ramenant toujours à une morale.
Puis, «savons d’Alep», «Tout’Manière », « Yvette » et son cadre électronique sensé lui tenir
compagnie et remplacer la présence de ses petits-enfants, « Péponne et don Camillo » « les
80 beaux chevaux » devenus chômeurs parce que remplacés par les bateaux à vapeur et de
nombreux textes d’une grande richesse faisant, chaque fois, passer des émotions et racontant
la vie de chaque jour des cabossés et des laissés pour compte. Une grande dame de la chanson
française accompagnée de 2 magnifiques musiciens : Sandrine DE ROSA et Michel
SANLAVILLE.
A souligner, un moment intense quand elle a lancé un appel aux spectateurs à venir réciter un
poème. Philippe, que rien n’arrête, est monté sur scène et, un genou à terre, lui a rendu
un vibrant hommage en déclamant le célèbre poème « Green » de Paul Verlaine. Beaucoup
d’émotion dans la salle et surtout chez Michèle pendant cet intermède.
De nombreux rappels et la salle debout à plusieurs reprises pour acclamer cette chanteuse et
ses superbes musiciens !
Et pour finir, à la demande de la salle, Michèle a terminé son récital avec « Nomade », le
petit enfant du désert.
Un grand merci aux associations qui, une fois de plus, nous ont proposé un spectacle de
grande qualité.

