Garance Bauhain : textes, musique, guitare, chant
Daniel Jea : guitare électrique, chœurs
Alex Viudes : batterie, clavier, chœurs
La recherche du mot juste. Entre tact et franc-parler. Au travers d'un son brut, sans apprêts, Garance raconte.
Féminine et féministe elle vient du théâtre, et chante, en colère ou en distance. Une expression directe qui sait
aussi prendre du recul, avec humour, autodérision même. Garance présente « BLEU », son nouveau spectacle en
formule trio. Chanson française et esprit rock. Garance est l'une des révélations de la chanson française de ces
dernières années.
Bleu, c'est le nom d'un spectacle, une couleur qui s'est retrouvée sans presque faire exprès dans beaucoup de mes
chansons ces deux dernières années. Bleu de la mer, bleu du ciel et de l'horizon, bleu qui promet, bleu du fond des
yeux.
C'est l'histoire, en chansons, d'un cycle, un parcours.
Bleu comme une histoire d'amour. Comme le fil, le chemin.
Bleu comme ce en quoi on croit, bleu qui élève ou qui soumet, qui nous perd et mène à la lisière.
Garance, rockeuse dans l'âme, chanson dans la forme. Bastien Brun - Longueur d'ondes
BRUNO HAYOTTE en première partie
Bruno Hayotte : chant, piano
Auteur, compositeur, interprète, Bruno Hayotte est originaire du nord du Territoire de Belfort.
Il a longtemps participé à l’Atelier Chanson de LA MAISON et se produit régulièrement dans la région. Bruno a déjà
édité deux disques et un livre pour enfants. Son univers est poétique avec une bonne dose d’humour et de nostalgie.
Inspiré par la nature, l’écologie, l’amour, il sait accompagner ses textes de mélodies accrocheuses.
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