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Et aussi

Festival des 7 Lunes
Tchélly Karyo éblouissant
•
•
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~!slunes du Festival
Off brillent.aussi
lJour les jeunes
Parallèlement au progral"rl:
me du Festival qui dévoile
ses derniers quartiers de'
lune, le GAL à mis en
place une animation dans",
la salle des associations et
dans le parc du château de
'îi Hochette.~tages de
création de poteries avec
Patricia Masson et contes
pour les petits1êtles plus
grands avec Jean Pierre
Armand et Florence Pays,
Une façon d'ouvrir les
portes du festival au jeune
public et d'offrit une part
de rêve aux enfants. Les
patents se sont parfois
laissés séduire par ces
heures de conte.

Le rideau est tombé sur le festival des 7 Lunes qui a soufflé ses 15 bougies cette année.
renommé du cinéma et des
séries-télé: et les spectateurs
présents ont (le plus souvent)
découvert une autre facette de
l'artiste, «un animal de scène»,
curieux mélange de Léo Feff~}"
dans le texte, et de Bashung
dans la musique rock! puissante avec un mélange de sonoritésblues, hispaniques, orientales, Tchéky Karyo a puisé dans'
-ses racines (origines turques
mais de descendance juive
espagnole) tout un métissage
de cultures restitué dans ses
chansons. Après un court
métrage rappelant son parcours tout à la fois riche et singulier, place au concert dans
lequel Tcheky Karyo se révèle exceptionnel,
bluffant
un
public connaissant surtout
l'acteur et peu ou point le
musicien. Accompagné par les
cinq membres du groupe Les
Bienveillants, bien servi par
.les musiciens hors-pair, Tchéky Karyo livre la quintessence
. de son prochain album «Les
confessions d'un ange» : pluEXCEPTIONNEL
sieurs titres écrits par le poète
CONCERT
Zeno Bianu ou par Thomas
L'auditoire était venu rencontFévrier, auteur-compositeur et
rer les comédiens, voir l'acteur
pianiste des. Bienveillants ...
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es SOirées-spe.ctacIes
mettant lectures en scène et donnandt.voir les
mots ont connu des fortunes
diverses. Mais ce festival
revendique totalement son
caractère intimiste. Uri caractère qui doit être néanmoins
relativisé car il n'est pas donné
à tous les festivals d'attirer des
«pointures» comme Rufus
voici' 5 ans, comme Tchéky
Karyo cette année ! Sans pour
autant mésestimer toutes les
troupes de comédiens qui animent ce festival chaque année
pour èn faire, depuis bien des
lunes', l'événement culturel de
référence sur notre territoire.'
Donc,
T'instance d'Olivier
Bouilhol, régisseur du Festival
des 7 Lunes, Tcheky Karyo a
accepté de venir à Yssingeaux.
Mais sous un nouveau visage
dans un nouveau rôle qui lui
va à merveille, celui de chanteur musicien ...
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Nouveau parrain du Festival des 7 Lunes, Tcheky Karyo avec la marraine Catherine Dasté
et toute l'équipe dufestival.

Tchéky Karyo offre de l'émotion aux mots.dans la tradition
du Festival des 7 Lunes. n reprend volontiers, pour les
initiés, les titres de son premier album «Ce lien qui nous
unit». Un enchantement
!
Mais au-delà de ce moment
éblouissant, la tête d'affiche du
festival qui a honoré son enga-

gement malgré un tournage en
cours, se révèle aussi une personne très disponible, agréable, enthousiaste. Le «gros
dur» du cinéma déborde de
sympathie, très sensible à ne
pas décevoir tous ceux qui
sont venus le voir. n n'est pas
avare d'autographes, de confidences, moins «bégueule» que

bien d'autres, qui ne lui arrivent pas à la cheville! Et bonne nouvelle pour le festival
des 7 Lunes : il a accepté de
devenir le parrain du festival
aux côtés. de Catherine Dasté, marrainecréatrice. Tchéky
Karyo dans son meilleur rôle!
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