
CHANSONS

AU FIL DE L’AUTRE

Guy PothierGuyGuyGuyGuyGuyGuyGuyGuyGuyPothierPothierPothier ClaireClaireClaireClaireClaireClaire

Samedi 4 Mai 2019 à 20h30 - Salle polyvalente de Larnod 

Sucré - salé, chanté - murmuré, parlé - rêvé . . .
Guitares câlines, chansons - poèmes,

voix d’écorce et de miel.
À tricoter ensemble,

une belle soirée de printemps, toute douce.

Sur réservation :
Adultes 10 € - Enfants 5 €

clairechante@orange.fr
Tél. 06 86 44 43 49

Les Colporteurs, c’est une association loi 1901 qui propose des spectacles Chanson et 
Théâtre. Elle est composée de deux sections qui parfois travaillent ensemble.

Le groupe d’origine, communément appelé « Les Colporteurs », fêtera ses dix ans 
d’existence en Décembre 2019. Il se déplace actuellement dans la région pour jouer sa 
dernière création, la quatrième depuis 2009 : « Grésils Square »... Avis aux amateurs !

Le groupe « Les Marmitaines », né en 2012, prépare son troisième spectacle prévu pour 2020.

Coordonnées :
Siège social Association Les Colporteurs, 14 A route royale 25720 Larnod

Email : clairechante@orange.fr- Tél. 06 86 44 43 49 et 06 93 08 73.
Site web : www.colporteurs25.fr Facebook : www.facebook.com/colporteurs25

Webmaster / infographie : Sylvain Perron

BON DE RÉSERVATION pour le concert GUY POTHIER et CLAIRE « AU FIL DE L’AUTRE »
SAMEDI 4 MAI 2019 à 20H30 à la salle polyvalente de Larnod - 25720

La jauge de la salle est limitée. Réservation uniquement par courrier postal. 
Découpez ce bon, complétez-le et envoyez le -le avec votre chèque de règlement libellé au nom de :
Association Les Colporteurs, 14 A route royale 25720-Larnod.
Joindre svp à votre lettre une enveloppe timbrée, libellée à votre adresse postale pour qu’on puisse 
vous adresser par retour les billets d’entrée que vous aurez commandés.

Nom :     Prénom :

Adresse :

Tél.     Mail :

Commande :  Places ADULTES x 10 Euros =   Euros

   Places ENFANTS    x 5 Euros =   Euros

             Total =   EurosA règler par chèque au nom de : Association Les Colporteurs
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Claire : Une voix ! « Elle a la musique dans la voix... » 

(Gérard Authelain C.F.M.I. Rhône Alpes )

Une saveur terrienne donnée aux mots concrets qu’elle cuisine avec amour.

Des journalistes disent d’elle :
« Ses chansons ressemblent à une petite chronique rurale des choses du coeur... 

Elles  se fraient un chemin au plus profond du coeur des gens…

Claire touche juste avec ses mots tendres, son regard aigu et cet instinct musical, 

qui nous dessinent en trois minutes tout un paysage, à la fois social et intime...

Son chant respire la nature, les saisons, les attentes et les désirs des femmes, 

les combats et les rêves des hommes, nos peurs et nos espoirs... 

Pour Claire, la tendresse finit par triompher de la nuit… 

Humour, spontanéité, vigueur, Claire conjugue l’aisance et la pertinence. 

C’est bien enlevé, et bien envoyé... »

Elle consacre une partie de son activité artistique avec des comédiens et

chanteurs amateurs : les Colporteurs depuis 2009 ;  et elle y tient.

Guy Pothier et Claire
sont

auteurs-compositeurs-interprètes.

Ils ont réalisé plusieurs disques et travaillent tout public : adultes, enfants.

Ensemble, ils ont longtemps sillonné la France pour chanter leurs chansons.

« Après avoir arpenté les chemins escarpés du shobiz, ils se retrouvent avec plaisir 

sur scène, cette fois  à domicile, tels deux êtres pleins de sagesse… et d’arthrose !… »

disent-ils dans un éclat de rire. 

Voilà comment ils ont eu envie de créer ensemble ce spectacle :

 « Au fil de l’autre ».

Un jeu à deux, fraternel et jubilatoire…

En ces temps troublés, ils échangent petites notes douces et acidulées... 

et couplets… coupe laid !?!… bien tournés...Regard aigu et tendre à la fois.

Un florilège de chansons de leur cru… et quelques autres…

Guy Pothier : Une voix ! Une belle voix de bluesman...

Il chante : « Je voyage sur le do de la musique... »

A travers ses chansons, il se balade à travers le monde, fasciné par l’Afrique…

Chaleur dans la voix, guitare enfiévrée, musique métissée... 

« Nous sommes tous des étrangers… zouquez  les marins...»

et bien sûr en chemin, « ça chaloupe... », on fait «  claquer les voiles

du bateau du coeur ...Peau d’ébène...Vénus song… Cap sur les étoiles... »  

« Bel âtre, tout feu, tout f(l)amme, oeil de braise... », c’est lui qui le dit !

Mais parfois... le blues est là…solitude...« Rainy day »…

Juste un temps : mélodie syncope...voix suspendue…Solo guitare et ça repart ! 

« Rythm and blues...Rythm and blues !... » 

Et voyage imaginaire chaleureux à travers le monde,  sur fond de rencontres bien réelles.

Guy Pothier est aussi très connu et apprécié dans le milieu du spectacle vivant 

pour ses talents de régisseur son et lumières, très expérimenté et créatif. 

« L’homme lent » est un inventeur. Sur scène, il sait tout faire.

Photos Guy Pothier en concert : Yves Petit, Yves Perton, Sébastien Lemporte. Photos Claire seule en concert : Jean Martin - avec les Colporteurs : Sylvain Perron, Maude Ligier.


