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LesNeuf de Chæur en concertà Montcherand.

Genevay

A la grande salle de Montcherand

powlesileufdeCheul
$uccès
que les
C'està I'initiatived'un sympalhique
Jeunecouplede Montcherand
amisde la bonnechansonsonl accourusnombreux,à la grandesalle,le wcekend dernier,pour assister
à I'uniquerécitaldonnédansls régionpar lesNeuf
de Chæur. Cet ensemblevocal neuchâtelois,
amoureuxet ambassadeur
d'une certainechansonfrançaise,animépar MaximeBarthélémyde Paris,
musicien,compositeuret solisteremarquable,a présentéun concertd'une
grandequalitéqueI'on n'estpasprêtd'oublier.
Très connu,avecun répertoireet un
palmarèséloquents,on les voit se
produireà la Télévisionromande,
sur lesondesdesRadiosromandeet
Framboise,sur leschaînesdestélévisionsfrançaises,enregistrerdesdisqueset, avecen point de mire une
tournée au Canada. L'ensemble
vientausside signerun contratavec
la maisonde disquesCBS à Paris
pourla sortied'un nouvelalbum.
Trèsà I'aisemalgréla canicule,
les
huit chanteurs,avecdes voix bien
timbréeset toujoursavecle sourire,
assistés
des frèresReynaldet Eddy
Jeannet,
compositeurs-paroliers,
ont
interprétéune vingtainede chansons, accompagnées
d'instruments
divers. voire en dansant et en

mimant, entre autres Champs-Elysées,Le Chercheurd'Or, L,e Galërien, La Ronde des Saisons,Non,
non, non, sansoublierun hommage
à Charlot et à Edith Piaf pour les
Amantsd'un jour, terminantavecla
chansonà .la gloire du bon vin de
Neuchâtel.
Le couranta bienpassé,le public
a montrétout le plaisirqu'il avaità
écoutercesbelleschansons
d'hier et
d'aujourd'huien lesapplaudissant
à
tout rompre,lesrappelantplusieurs
fois.
Bref, une bellesoiréesur le plan
culturel. Merciauxchanteurs,
à Béatrice et Cédric pour leur heureuse
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