Dimanche 18 novembre 2018 à 17h • COMPLET !

Lundi 19 novembre 2018 à 20h • DATE SUPPLÉMENTAIRE !

YVES JAMAIT • Mon totem
Faut-il encore présenter cet artiste que l’on suit depuis bientôt une vingtaine d’années et qui, malgré le succès
rencontré, reste fidèle à la scène beaucourtoise ? Après sa visite la saison passée avec son interprétation du
répertoire d’Henri Tachan, il vient cette fois-ci nous présenter son tout nouvel album « Mon Totem ».
Les albums de Jamait ont ceci de commun : ils ne se ressemblent pas. Fans, journalistes ou spectateurs aiment le voir
immuable mais il cherche toujours à aller ailleurs, à ne pas forcément se ressembler, à ne pas redire. Il aime se
défaire de ses habitudes, comme de sa casquette.
Oui, cela va peut-être en chagriner quelques-uns : la pochette de Mon totem le montre la tête nue.
Cela confirme que ce n’est pas la casquette qui fait Jamait, pas plus que la moustache ne fait Brassens ou le
bandana, Renaud. Et qu’une trajectoire d’artiste emmêle ligne droite et chemins de traverse, fidélités et ruptures.
« J’aime bousculer, ne pas marcher sur mes propres pas. Dès le départ, je n’ai pas voulu avoir toujours le même son,
même si c’est plus facile de se débarrasser de la casquette que de l’accordéon auquel je reste accroc ».
Arrivé au septième album studio, il convient que, depuis ses débuts il y a quinze ans, il a « pris des virages pas trop
en aiguille ».
Pour Mon totem, on note ainsi qu’il y a beaucoup de sons, de couleurs d’arrangements et de rythmes plutôt
inhabituels dans sa discographie. « J’ai demandé aux musiciens : étonnez-moi. »
Yves Jamait n’est pas allé les chercher très loin : Samuel Garcia (accordéon), Mario Cimenti (percussions) et Jérôme
Broyer (guitares) l’ont accompagné sur sa tournée précédente : « 147 dates avec la banane. Je n’avais jamais connu
ça depuis que je chante. De vrais moments de grâce, de partage, l’envie... ». L’aventure de scène s’est naturellement
poursuivie en studio. Encore un succès !

1ère partie SURPRISE !
Tarifs de 14€ à 30€
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