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SALLE JACQUES BREL

Patchwork fait [e show
Llassociation Folk en pagaille
a décidé de diversifier ses activités. Finie la culture celtique et
place au rock des années 70 et
80. Le groupe Patchwork sera la

tête d'affiche du concert de ce
samedi soi4 à la salle Jacques Brel.
Constitué de quatre musiciens professionnels, il a vu le jour en 1995.

Depuis plus de quinze ans,
William (batterie), Marc (chant
et guitare), Thierry (chæurs et
guitare) et Laurent (chæurs et
basse) font voyager leur public
travers I'histoire du rock et de
la pop de ces cinquante dernières années. Des Beatles à U2, en
passant par les Rolling Stones,
à

Queen, Police, Red HotChiliPep-

pers, Patchwork incarne à merveille tous les artistes légendai-

res. Leur interprétation,
Iauthenticité des costumes, la ges-

tuelle et les accessoires sont plus
vrais que nature. D'ailleurs, le succès ne se dément pas, Patchwork
ayant déjà un millier de concerts
à son actif. À n'en pas douter, ça

va déménager

!

Une première partie
Iocale
[a premiere partie sera assurée
par deux groupes locaux. Chips
Over est un groupe dont le ré-

t

Comme i[ en a l'habitude, le groupe Patchwork se glissera dans la peau des Beatles, pour [e
plus grand plaisir des amateurs de rock.

pour les non-adhérents.

pertoire comporte des reprises,
mais aussi des compositions

Five, est un mélange de jeunes
et de moinsjeunes aux sonori-

pop/rock. Formé en féwier2009,

tés pop rock. Une expérience que

il est composé de quatre anciens
élèves du Lycée Louise Michel à
Gisors : Pauline au chanq lazare
à la batterie, Frederick à la guitare et Alexis à la basse. Ils se
sont déjà produits à Vesly, à Gisors et à Dangu. I-lautre formation, qui s'intirule The Fabulous

ces musiciens amateurs ne sont
certainement pas près d'oublier.
D'autant que Ie publc dewait être

tir

au rendez-vous.

les non-adhérents. Infor-

a-$

Karaolé le vendredi

2L

octobre, à 20 h 30, à la salle
Jacques Brel. Gratuit pour

lesadhérents;2euros

Soirée Rock en pagaille le
samedi 22 octobre, à parde 20 h, à la salle Jacques
Brel. Tarifs : L0 euros pour
les adhérents;15 euros pour

mations et réservations au
06.89.92.76.63 ou au
02.32.27.06.98.

