Vendredi 3 mai 2019 à 20h30

GOVRACHE
Attention, voilà un concert qui pourrait bien vous tirer quelques larmes. De trop rire ou trop encaisser,
c’est selon. Govrache, c’est certain, est né avec le pli de la rime au coin de la bouche. Aussi
irrévérencieux qu’un Gavroche frondeur qui se serait mis à la poésie, ce ménestrel du 21e siècle
enchante tous les publics qui ont le bonheur de croiser sa route.
Chansonnier-slameur au verbe parfaitement poli mais impoli, Govrache dessine avec une virtuosité
indéniable, les petits riens du quotidien. Il vient piquer nos consciences endormies, assénant ses textes
coups de poing qui nous forcent à sortir de notre léthargie et nous éveillent au monde alentour… Abrupte
réalité de contextes sociaux que, par confort, nous choisissons parfois d’ignorer.
La scène est son élément, et c’est ce naturel profond qui charme, autant que son humour facile et
chatouilleur. Un moment tout en finesse entre douceur, émotion et insolence, dont on aurait tort de se
priver.

En 1ère partie : Les membres de l’atelier d’écriture de chansons ados animé par Govrache
Depuis 2008, LA MAISON de Beaucourt propose à des adolescents inscrits en centres socio-culturels du
département la possibilité de participer à un projet innovant autour de l’écriture de chansons. C’est ainsi
que plusieurs artistes investis sur le terrain dans diverses actions culturelles ont relevé le défi de travailler
avec un public adolescent. Cette saison, Govrache a accepté de participer à ces ateliers. Les ados se
produiront sur la scène du Foyer Georges Brassens en première partie de soirée, avant le concert de
l’artiste.
Tarifs de 9€ à 20€
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