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Jean-Louis Murat en concert au Vigean, mercredi 10 octobre
L'auteur-compositeur-interprète français, Jean-Louis Murat, est de retour avec un nouvel album
Il Francese, Pias, sorti le 28 septembre 2018. Reconnu du public et de la critique avec des titres
comme J'ai fréquenté la beauté, Si je devais manquer de toi ou encore Au Mont Sans-Souci, JeanLouis Murat est un artiste complet et brillant, aussi bien par la subtilité de ses textes que de ses
arrangements musicaux. Son prochain opus s'annonce une fois de plus incontournable !
Un auteur singulier
Avec un nouvel album chaque année et sa voix singulière, cet habitué du top 20 français a su surenchérir et séduire un
public toujours plus large, continuellement surpris par son univers. Travaux sur la RN89, son album paru au printemps
2017 est "l'une des plus belles réussites de son auteur" selon le magazine Magic et "la plus belle imprudence de la
chanson" depuis celle d'Alain Bashung pour les Inrockuptibles.
Les mots de la presse...
Télérama « Nous avons croisé un homme en liberté. Et inspiré. Qui renoue avec des
sons plus organiques que sur son précédent disque et dessine un étrange portrait,
le sien, Francese explorant des racines autant imaginaires que réelles. […] Et s’il
s’éloigne parfois des constructions classiques […], il renoue aussi avec l’art des
chansons limpides. Je me souviens et Rendre l’âme devraient mettre tout le monde
d’accord. Depuis 2004, et son Gagner l’aéroport, il n’avait plus approché la grâce
d’aussi près. »
France Info « Murat retrouve sur ce disque l'amour des mélodies. Et c'est une
nouvelle fois parfaitement réussi. »
La Montagne « Pas un Murat de plus. Certainement pas. Un album qui prend au corps et au cœur. Il Francese, disponible
depuis vendredi est une forme de synthèse d’une œuvre toujours en construction. Magnifique. »
www.jlmurat.com - Concert co-organisé avec Musiques de Nuit / Le Rocher de Palmer
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Salle du Vigean - Rue Gilbert Caudéran
Tarif plein 21,50€ - Réduit 15,50€
Renseignements au 05 56 16 18 10
http://www.eysines-culture.fr/jean-louis-murat/
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