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A LA UNE / BREUIL-MAGNÉ / Publié le 25/10/2018 à 3h50 par Bernard Gautier.

e 4 mars 2004, Claude Nougaro disparaissait en laissant une œuvre riche de plus de 300 chansons.
Pour mettre en musique ses paroles, il a parfois fait appel à d’autres compositeurs ou bien a posé

ses mots sur des standards de jazz ou de musique brésilienne.

Samedi dernier, Breuil-Magné accueillait le spectacle « Quand le jazz est là », un concert dans lequel Jean-
Marc Desbois rend hommage au poète toulousain, génie de la rime et du rythme. Même sans l’accent
occitan, la voix chaude et profonde du crooner rochelais a réveillé chez les spectateurs de la salle
quasiment comble, les souvenirs des mélodies entendues jadis.

Solos de « Mimile »

Il était accompagné par le Bigband de Michel Delage et ses dix musiciens, avec les solos de trompette de
Guy « Mimile » Bodet, un ancien du Claude Bolling big band, ou ceux de John Barton (saxophone baryton)

Jean-Marc Desbois s’est produit samedi dernier.©B. G.

Desbois chante Nougaro, ça réveille des souvenirs
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ou de Nicolas Scheid (saxo). Michel Delage, aussi directeur du Conservatoire de musique et de danse
Rochefort Océan, a écrit pour ce concert de nouveaux arrangements qui font du tentet une formidable
machine à swing. On peut dire que « ça envoie du bois » derrière Jean-Marc! Une soirée mémorable pour
toute l’assistance qui ressortait de la salle culturelle le sourire aux lèvres. Pari réussi pour les organisateurs
de l’équipe municipale. À noter que ce spectacle est labellisé par le Département dans le cadre de l’aide à
la diffusion culturelle.
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Vidéos. Un penalty
incroyable marqué en
Russie qui entre dans le
top 5 de l’histoire du
football

Le corps d’Antoine,
disparu depuis 2016,
retrouvé dans une forêt
du Gard

Pays basque : un million
de palombes sur
Arneguy

Une adolescente de 16
ans victime d’une
"tournante" dans un
hôtel
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