Venelles. XavierLacoutureétait à la M.J.C.

Le.rire citoyen de XavierLaco.uture
Il Chanteurmarrant Xavier Lacouture? Certes..Ala mUle impayable,
avecun sensde la comédie,il entre
en scène et déclenche l'hilarité.
Non seulement par sa gestuelle,
mais également par la force des
jeux,de mots structurant seschan- .
sons. Il faut l'avoir Émtendû'à1a
M.J.C.de Venellesdansla salle que
Bruno Durruty a transformé au fil,
desansen un véritable lieu de création culturelle, évoquer quelques
'épitaphes savoureux pour fmir de
s'en persuader. L'épitaphe du
poète? « Entrez sanssonnets», celui du dentiste: « Cefut la dernière
cavité qu'il remplit »,c'estdire sous
quelangleSê déroulaitsonconcert.
Avec pour fil c.onducteurle thème
du recyclageet de la récupération,
Xavier Lacouture a crééun monde
fait d'étrangeté, de malice, et d~intelligence. « L'ordure comme l'in4:
S

..

dic,estsourcederenseignement
»:

a-t-il affIrmé aU fIl des chansons.
Basé en partie sur son nouvel album intitulé «Brokanthology » (Cd
chez L'autre distribution »), le
concert a enchantéla salle.Sensdu
comiquedisions-nous.Avecdes moments d'humour noir comme l'histoire de Jack le lécheur, qui fait
tordre de rire les femmes en leur
chatouillant les pieds de sa langue.
Un drôle de chànteur en fait et un
chanteur drôle s'accompagnant
seul à la guitare~et à d'autres instruments. Mai~,derrière le rire se
cache chez XavierLacouture une
inquiétude républicaine, et l'amù- z
seur se fait plus grave quand il ~
s'agit (toujours avec le sourire) ;
d'alerter ses concitoyens sur l'état ~
de la planète. AVéS-un égal bon; ~
heur!
"b.+~
MAXIME ROMAIN Xavier Lacouture,un artiste engagé.
.oiiiiiIl Brokant/wlogy 1) par Xavier
Lacouture
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Il Chanteur marrant Xavier Lacouture? Certes..A la mine impayable,
avec un sens de la comédie, il entre
en scène et déclenche l'hilarité.
Non seulement par sa gestuelle,
mais également par la force des
jeux. de mots structurant ses chansons. Il faut l'avoir~ntend'i'
à'la
M.J.C. de Venelles dans la salle que
Bruno Durruty a transformé au fil,
des ans en un véritable lieu de création culturelle, évoquer quelques
'épitaphes savoureux pour [mir de
s'en persuader.
L'épitaphe
du
poète?« Entrez sans sonnets », celui du dentiste: « Ce fut la dernière
cavité qu'il remplit », c'est dire sous
quel angle se déroulait son concert.
Avec pour fll c.onducteur le thème
du recyclage et de la récupération,
Xavier Lacouture a créé un monde
fait d'étrangeté, de malice, et d~intelligence. « L'ordure comme l'indic, est source de renseignement »:

a-t-il affIrmé aU fll des chansons.
Basé en partie sur son nouvel album intitulé « Brokanthology » (Cd
chez L'autre distribution»),
le
concert a enchanté la salle. Sens du
comique disions-nous. Avecdes mo. ments d'humour noir comme l'histoire de Jack le lécheur, qui fait
tordre de rire les femmes en leur
chatouillant les pieds de sa langue.
Un drôle de chanteur en fait et un
chanteur drôle s'accompagnant
seul à la guitare~et à d'autres instruments. Mai~ derrière le rire se
cache chez XavierLacouture une
inquiétude républicaine, et l'amù- z
seur se fait phlsgrave quand il ~
s'agit (toujours avec le sourire) ;
d'alerter ses concitoyens sur l'état ~
de la planète. AVê.f.un égal bon, ~
heur !
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MAXIMEROMAIN Xavier Lacouture, un artiste engagé.
..oiiii Brokanthology Il par Xavier
Laœuture (CdchezMosaïcmusic Il
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