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Rocket man a tribute to Elton fohn
a enthousiasmé le public
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mille, Lilou, Lilian et Mat
teo ont été chaudement ap-
plaudis et remerciés.

Après une entracte où le
bistroloco tenu par les jeu-
nes de IAEJ proposait ra-
lraîchissements et crêpes, le
concert Rocket Man A tri
bute to Elton John a débuté.
Gildas de Saint Albin, pia-
niste et chanteur de talent,
est fan inconditionnel d'El-
ton John. Depuis son ado-
lescence, il baigne dans les
tubes et l'histoire du célèbre
musicien et il a souhaité lui
rendre hommage en racon
tant son parcours de 1969 à
1983, n'oubliant jamais de
citer lc parolier Bernie Tau-
pin qui a fait partje de
1'aventure du musicien pen-. . .:rr, .:)r sso

Une prestation
de haut vot,
des musiciens
hors pair et
Gildas de
Saint Atbin
superbe dans
50n
interprétation
tant au piano
qu'au chant
pour ce
concert qui
restera dans
l'esprit de
chàcun.

dant cette pédodc de sa car
rière.

Tout au long de la soirée,
Gildas de Saint Albin et ses
trois musiciens ont trans'
porté le public des années
en aüière, faisant remonter
à la surtace dcs souvenirs,
avec des reprises des célè-
bres tubes du chanteur, par-
fois avec des solos de guita-
re impressionnants de
Laurent Ragni. Aiternant
chansons et histoire de l'ar-
tiste. ils ont iait de cette soi
rée un moment magique.
comme suspendu, où le pu
blic a pu imaginer se trouver
à un concert d'Elton lohn,
transpofté par la passion et
le talent des musiciens.
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En première
partie, le groupe
Bubbles, formê à
l'école de
musique de [a
MPT, a enchanté
le public avec des
reprises d€ tubes
très bien
lnterprétés par les
quatre ieunes
musidens
Camille, Lilou,
Litiân et Matteo.
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Dans le cadrc de la saison
culturelle. a eu lieu vendre-
di soir à la salle des fêtes, la
troisième soirée consacrée
à la thématique de I'année :

les reprises musicales ou
théâtrales de toutes sortes.

En première partie, c'est le
groupe local Bubbles qui est
monté sur scène pour inter
préter des reprises de
grands tubes, mais ils ont
également joué une de leurs
compositions qu'ils fai
saient découvrir au public
puisque c'était la première
lbis qu'ils jouaient ce mor-
ceau sur scène. Les quatre
musiciens ont fait une pres-
tation digne des plus
grands, avec un public con-
quis par leur talent. Ca-
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