La soirée d'êtê s'est dêroulêe au son du rock
Qui ne connaît pas Elton
lohn, ce grand pianiste et
chanteur emblématique de
l'histoire du rock. Eh bien
pour les néophytes la com
nrission cultu relle avait
convié [a compagnie Ac
cents toniques, des musi-

ciens qui portent les

ceuvres de ce grand nom
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[a compagnie Accents toniques a enchanté le public
avec les reprises des tubes d'Elton ,ohn.

du show-biz. Pour ces mu

siciens, o ce qui n'était

qu'un rôve est dcvenu rée[,
actuel . ,
Ce labÙleux conccrt a lâit
ÿibrer les spectateurs grâce
à des musiciens en super
lorme qui ont su donner
une seconde vie aux chan
sons. Le public n'avait plus

qu'à se laisser emporter

par cette énergie pop/rock
qui I'ait danser la vie. Tous

ont pu retrouver Ie temps

Bernie Taupin, son parolier, ainsi que l'impacl que
la musique puis la ligure du

du spectacle leur âme chanteur ont eu sur lc par
d'ados, transportés par Ja, cours des musiciens dont
musique de la pop star bri
Gildas de Saint.Âlbin. Côt

tannique. Ils ont fait un
beau retour en arrière. se

le soirée a été ùne

plongeant dans les années
70l80- De l'album "Too
lorv for zero" (1985) avec

personnel que chacun peul
avoir avec la musique d'El
ton .Jolrn et plus globalement la pop anglaise dc la
fin des années 60 au début

lequel Gildas de Saint Al

bin découvre Elton JohD,
en renlontant jusqu'aux
premi ers succès "Your
song", "Sorry seems to be
the hardest word". "Saturday night's alright", "Cro
codile Rock'l ce spectacle
a raconté la yie et l'ascen
sion du duo Elton Jonh et
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belle

occasion de raviver Ie lien

des années 80.

Un merveilleux concert
qui proposait bien une sé

lection dc titres de cette
période et aussi d'albums
plus récents alin de rcndrc
compte du talent de l'artis
te.
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