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Les jeunes talents ont
rendez-vous chez Nello

CONCERTS
Le quintette Epsilones
à la chapelle Bretonneau

Le cabaret tourangeau accueillera les 21 mars et 6 septembre deux sélections
du Tremplin des talents de Christian Lebon. Avis aux amateurs !

Q

uel point ont en
commun Jean Dujar di n, F r anç ois
Feldman et le duo
Éric et Ramzy ? A l’orée de leur
carrière, tous ces artistes ont
été révélés par le Tremplin des
talents de Christian Lebon. Depuis trente ans, ce chanteur
vierzonnais – qui voue une
passion à Charles Trenet (au
point de lui ressembler physiquement) – œuvre à promouvoir les vocations en tous
genres (chansons, danse, humour, arts de la scène…) à travers un concours national ouvert à tous les publics.

Ouvert à tous
Pour la première fois cette année, le Tremplin des talents
fera étapes en Touraine à deux
reprises : le jeudi 21 mars et le
vendredi 6 septembre. Ce
double rendez-vous est à
mettre à l’actif du producteur
David Deshayes (2way Productions) et du célèbre Nello,
propriétaire du cabaret tourangeau du même nom (rue Auguste-Chevalli er). « Avec
Christian Lebon, nous nous
sommes rencontrés il y a
quelques années aux Nuitées
vagabondes de Langeais. La
passion de la scène nous a réunis dans une relation amicale »,

David Deshayes et Nello unissent leurs efforts pour promouvoir les jeunes talents tourangeaux.
témoigne l’artiste tourangeau.
Avec le concours de 2way Productions, les deux compères
ont donc choisi d’unir leurs efforts pour promouvoir les
jeunes talents de la région. Les
sélections du Tremplin qui se
dérouleront à Tours sont ouvertes à tous les artistes amateurs, sans conditions préalables. « Nous ne sommes pas là
pour faire un business club mais
pour faire révéler des artistes »,
souligne David Deshayes. « Ce
n’est pas un concours de beauté.
Ici, c’est le talent qui prime »,
lance de son côté Nello.

Les inscriptions au concours
sont ouvertes par mail ou téléphone. Les organisateurs espèrent réunir une dizaine de candidats par soirée. Les deux
vainqueurs désignés par le public et un jury composé pour
partie de professionnels de la
scène seront sélectionnés pour
les demi-finales de la compétition qui se dérouleront en octobre dans un cabaret parisien.
La grande finale, elle, aura lieu
en janvier 2020. Pour sa part,
Nello veut croire qu’un Tourangeau trouvera sa place sur
le podium comme en 2018 avec

festival

Kampagn’Arts dévoile son début de prog’
L

e f e s t i v a l d e s K a mpagn’Arts fêtera sa treizième édition le 28 et 29 juin à
Saint-Paterne-Racan. Sont déjà
annoncés les groupes Hocus
Pocus, La Caravane Passe, La
P’tite Fumée, Flox, Elephanz,
Saro. D’autres noms seront dévoilés dans les semaines à venir.
Depuis le début du festival,
l’intention de l’association
Bouge ton bled, organisatrice
de l’événement, est d’inviter la
ville à la campagne. Concerts
de musiques actuelles, initiation et démonstration de graff,
arts de la rue, univers atypique
et thématique, le festival Kampagn’Arts mélange les genres,
associe les arts, fédère les cultures. Ce festival familial destiné à promouvoir la culture, a
été créé dans le but d’amener
la ville à la campagne et de
faire découvrir le territoire,
Gâtine et Choisilles - Pays de
Racan, à un public de tous horizons.
Le festival a été labellisé en
2017 en tant qu’évènement

Le groupe Hocus Pocus, un des permiers noms
des Kampagn’arts 2019.
(Photo David Gallars pour Clack)

Eco-responsable par la région
Centre - Val de Loire. Ce label
est le gage d’un engagement à
trois dimensions : l’aspect écologique avec un impact du festival sur l’environnement, l’aspect économique avec un
développement de l’économie
locale et l’aspect social. Concernant cette dernière dimen-

sion, l’accent est mis sur l’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite.
Vendredi 28 juin : 6 € en prévente
et 8 € sur place ; samedi 29 juin :
12 € en prévente et 15 € sur
place ; pass deux jours : 15 € en
prévente et 20 € sur place, gratuit
pour les moins de 12 ans. Sur l’aire
de loisirs de Saint-Paterne-Racan.
www.kampagnarts.fr/

Arry Goni. « Tours est une pépinière de talents, assure-t-il. Il
faut juste leur donner l’opportunité de s’épanouir sur scène. »

pratique
> Premier Tremplin des
talents, jeudi 21 mars, à 20 h,
au cabaret « Chez Nello »,
8, rue Auguste-Chevallier, à
Tours.
> Inscriptions des artistes au
06.61.30.93.62 ;
productions2way@gmail.com
> Tarif public : 10 euros.

Issues de différents chœurs
d’Indre-et-Loire, du
Loir-et-Cher et du Loiret,
unies par l’amitié et leur
amour du chant, cinq artistes
ont fondé, voilà presque dix
ans le quintette Epsilones.
Sylvie, Sandra, Souâd, Gaëlle
et Sophie partagent en concert
à cinq voix et un seul cœur
leur passion de la musique
vocale a cappella des XXe et
XXIe siècles. Dimanche,
Epsilones sera l’invité de la
saison musicale de la chapelle
Bretonneau. Au programme :
Busto (Magnificat), Stephen
Hatfield, Roland-Manuel
(Benedictiones), le
compositeur suédois Thomas
Jennefelt (Virita Criosa) et sur
un poème de Véronique
Tadjo, « La parole du Griot »
de la compositrice française
Céline Castano. Epsilones
proposera aussi « The
invisible Kingdom »
composé à la mémoire de la
pianiste Marie Desmoulin.
Cette œuvre puissante de
Thierry Machuel, « replace
peu à peu le drame de la mort
dans les cycles de la Vie, du
brin d’herbe au cosmos, de la
révolte à l’acceptation du
destin. »
Dimanche 17 mars à 17 h, chapelle
Bretonneau à Tours. Entrée libre.

Epsilones, cinq voix unies
par la passion de la musique
vocale.

