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LES ÉVÉNEMENTS LES ÉVÉNEMENTS
ROMANE BOHRINGER

et la participation de VOCALYPSO
Il n’est jamais nommé mais le tueur dans The Events (Les Evénements), a bien des traits communs avec Anders Behring
Breivik, assassin de 69 personnes réunies lors du camp d’été de la Ligue des jeunes travaillistes (AUF) sur l’île d’Utøya,
en Norvège, le 22 juillet 2011.
La pièce commence après le drame, dans l’onde du choc. Rien de larmoyant pourtant, ni dans la pièce de David Greig
ni dans son traitement par l’Actors Touring Company. Confrontée à la barbarie, une prêtre, Claire, est ébranlée et cherche
une réponse à de tels actes. Le retour à la vie de la communauté atteinte passe par le chant et l’accueil d’une chorale
ayant préalablement répété dans chaque lieu où la troupe se produit. Poignant et majestueux.
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Avec la participation de la chorale VO CALYPSO
Le choeur Vocalypso composé d’une cinquantaine de choristes séduit par son énergie, ses interprétations rythmées,
subtiles et émouvantes. Sous la direction de la pétillante Sylvie MATTA tout s’enchaîne, Swing, Gospel et Pop music, le
tout relevé par les accompagnements de Didier FREBOEUF, talentueux pianiste improvisateur.
Rythm’and’blues endiablés ou chaloupés, polyphonies chatoyantes ou frissonnantes vous savourerez les éclats vocaux
virevoltants, le jeu des textures chamarrées les contre-points espiègles.
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Samedi 27 Janvier - 20h30
Auditorium du «Vingt Sept» - Rouillac
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Renseignements : Tél 0545968038 | Mail : asso.lapalene@wanadoo.fr | Site : www.lapalene.fr

Tarif : Plein Tarif : 25€

| Tarif Réduit : 20€ | - 16 ans 10€
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