Vendredi 9 novembre 2018 à 20h30

LOUIS CAPART
Louis Capart n’était pas revenu à Beaucourt depuis quinze ans. Il était donc temps de réinviter cet
artisan de la chanson, un artiste rare et précieux qui nous a offert en 2016 son huitième album :
De l’aube au crépuscule.
Louis Capart, chanteur, Sénan de souche, est l’auteur de la célèbre chanson Marie-Jeanne-Gabrielle.
Cet hymne dédié à l’île de Sein n’en finit pas de voyager à travers le monde, du Finistère à Sydney,
de Seattle à Saint-Pétersbourg. De nombreuses tournées dans une quinzaine de pays (Etats-Unis, Russie,
Pays-Bas...), un succès permanent en Allemagne, 5 CDs (Marie-Jeanne-Gabrielle, Patience, Berlin, Rives
gauches de Bretagne et d’ailleurs, Héritage Sénan), un Grand Prix de l’Académie Charles Cros, un autre de
la Sacem, plusieurs programmations aux Fêtes de Cornouaille, au Festival interceltique de Lorient, Festival
du Chant de Marins à Paimpol et dans quelques grandes salles de Bretagne ou de France (TLP-Déjazet,
Printemps de Bourges) ont fait de la carrière de Louis Capart, en dépit d’une étonnante discrétion
médiatique, l’une des plus riches de notre pays.

En 1ère partie : JEAN-CLAUDE VORGY
Depuis le temps qu’il se produit à droite et à gauche dans les Vosges ou en Franche-Comté et qu’il
fréquente assidûment les ateliers d’écriture, il était normal que Jean-Claude Vorgy, auteur, compositeur et
interprète se retrouve un jour sur la scène du Foyer Georges Brassens pour une première partie.
« J’ai toujours été séduit par la belle écriture, par le jeu des mots, par la poésie qui peut se dégager de leur
juxtaposition, de l’agencement d’une phrase, de la surprise de l’inattendu. J’aime me promener de Brassens
à Desproges, en passant par Prévert, Desnos, Ferré, Hugo ou Rimbaud, pour ne citer que ceux-là. Chaque
mot a son histoire et l’histoire des mots raconte l’Histoire de l’Homme. J’écris depuis l’adolescence. Je
composais des poèmes d’amour pour les petites amies de mes copains de collège… Ecrire est devenu une
nécessité. » Jean-Claude Vorgy
Tarifs de 9€ à 20€
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