Actualités

Puis, ce fut au tour
de Maxime COCHIN
de monter sur scène,
accompagné
par
Benjamin MAURO, au
piano. Pas de chantt
cette fois, mais une
e
très belle lecture d’un
n
conte nous révélant la
a
naissance de la tradi-tion du sapin de
e
noël… Dans un toutt
autre registre, Tho-mas SOMMACAL nouss
a offert une épa-tante session ryth-mique de bongo,,
assisté par le « human beat box » de
Cédric. Prestation
remarquable également de Renaud
BERTRANDSILVAGNI, qui nous
a fait bouger au
rythme de son djembé
d’Alexandre
j bé ou encore d’Al
d
DESSAIVRE qui, en fan inconditionnel de Johnny,
nous a servi un magistral Tennesse suivi de L’envie…

Après le succès de la première édition d’ « Autour
d’une scène » !, lors des journées européennes du
bénévolat, Bérangère GRISONI et Cédric NADEAU
– les fondateurs du projet – ne pouvaient décemment pas en rester là !
C’est donc grâce au Mois Extra-Ordinaire de la
Mairie de Paris, la Mairie du 9e et au Collectif de
quartier Clichy Trinité que les artistes, ordinaires
et extraordinaires, ont pu investir la grande salle de
spectacle, ce samedi 19 novembre. Et, une fois encore, l’événement fut un succès ! Plus d’une quinzaine
de chanteurs et musiciens ont partagé pendant trois
heures la scène de la salle Rossini – une salle bien
connue des poètes de l’aventure, qui, chaque année,
y donnent leur spectacle de théâtre…
À 14h donc, pendant que la salle se chauffe, les
chanteurs, eux, s’échauffent… On en croise à
l’entrée, certains faisant des vocalises, d’autres
répétant leur texte, sous le regard bienveillant et
protecteur de Rossini, ou plutôt de son buste,
qui, depuis des années sans doute, veille sur les
artistes...
Passées les présentations officielles, le spectacle
peut commencer ! Et c’est la jeune Malika JOHANY
qui aura l’honneur d’inaugurer cette 2e édition. Elle
nous chante avec fraicheur et allégresse l’histoire
de sa petite sœur adoptée, Amoussatou, et enchaîne
avec une chanson… d’amour, évidemment. Un thème
qui revient souvent chez nos artistes, qu’ils soient
ordinaires ou extraordinaires ; citons, au hasard,
Soria avec sa chanson Viens, Claire OTTAWAY qui a
repris S’il suffisait d’aimer de Céline DION avec une
voix qui m’a laissée… sans voix, ou encore Benjamin
MAURO, l’animateur vedette de Vivre FM, qui a chanté
le célèbre Je voulais te dire que je t’attends de
Michel JONASZ. Ce fut ensuite à edWin de nous rara
conter ses souvenirs d’enfance, puis à Mademoiselle
Anna de nous emmener dans les ruelles de Paris, La
romance. Entre chaque artiste, Bérangère et
Cédric avaient prévu des petites animations, blind-tests, quizz…
avec, pour les heureux
gagnants, de nombreux
cadeaux.

Petit moment nostalgie de l’époque du film « Sister
Act », au moment où Maïk DARAH, qui n’est autre
que la voix française de… Whoopi GOLDBERG s’est
mise à parler ! Et beau moment musical quand cette
femme aux mille visages a commencé à chanter…
Bande Originale, Emma, HAMS, Sweet Song, Sweet
Unit T… tous ont contribué par leur talent et leur
générosité à faire de cet après-midi là un beau
moment d’écoute et de partage. N’oublions pas
de citer les partenaires de l’événement dont le soutien est précieux : Tropiques FM, Id FM, Vivre FM,
BDM TV, la chaîne Just 4 Talent. Et bien sûr la
Mairie du 9e, le Collectif de quartier Clichy
Trinité. Mais aussi les bénévoles et les
spectateurs.
À très vite pour la 3e édition ! D’ici là,
vous pourrez revivre en image et en
film ce concert-évènement
sur notre site internet :
www.apei75.org
Alexia LEMOINE
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