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Chantons les gratons ... Ils titillent
les oreilles autant que les papilles

1117D Musique

F1ire conR1itre des m6lo
dm sur li c1pft1le des
gaules tsl l'obje<tif pnn•
clpal dt l'modation
.. Lyon en chlnsons". Elle
vient de sortir son 6• CD
autour d'une thématique
"'cuisine".

G

eorgC\ Aloy est pas..<.ionné
de mus i qut' et de 4·on
.\ncien profc��ur d·harmo
nic el de contrepoint au con
servatoire de musique de
L}·on. il "I à l'origine de ras
SQCiat i on •· L),·on en chan,ons"
Véritablt conscille-r musical
technique-, aujourd'hui il est
fii:r d'annorn.:i:r la wrtic du 6'
CD de l'association Cwsi11�.
&QflCs et /cnottcs. Char/Ions
lts l(ratmu. l.L sau.c-iswn de
han. \fatrfoi1tane Lt'CO
ett 1:oinpo,i J,• 16 titm qui
meuent l'aiu à la bou1:he. La
mi.,itê dt� st)·ln muSlcau, st,..
duira les adepll•s de jau,
,wing de-$ anntes 90. madiJOn
el bien d'autr«. • Chaque
t'hanson raconte une hUtoiœ
Ccrtai no fon1 sourire. rire,
d·autrl"I wnt plu) tragiques,.
détaille Geofi'-"1 A.10)·

choi si unt partie du répertoire
au gré de recherches - librairie
musicale. fond$ des archiH:S
muni ci pales. rttUeib ancieni,
de chanMJns. etc. - &\·&nt de se
l'approprier pour le faitt revi•
vre l lravrrs de nouveaux ar
rangements mr l�uelj il lnl·
vaill� touioun. Db 2010. 1�
projet était de faire \'i\ 'IT cet
ensemble de chansons à tnt·
vers 9CD théma11quo. Projet
qui se concreu:r.e au fil dei
aunén &\.CC lnCD Canuts et
\lanmm�trn, IA RJ1fll'e et /11
Sa6ne, t.es Q11a,t1e,s de
Lpm, etc Le & est à peine
diffust, que le- 7· hl en cour,.
Il s'appellera · Bo111our L)'On
•Comme ,e su•s musicien et
non gestionnaire, j'a.,.a is pn�
la dêcis.ion de monter une as
sociabon pour me fai re ac•
compagner • line a\'IOCiation
qui tonl111ue à chen:hrr des
chansons et mf!odie� i;ur
Lyon kmes au cours d'-� �iè
cles et qui fa\.orisc la création
de ch1mwns dans l'objf'Ctif de
les faire connaittt, non .cuit-
ment à traYers dC"\ CO mai s
auS5Î à tra\.· en; dt'S concerts
dan� d1."S conM:�ato1rei, 1ha
trn à 4'on et dans:-.� en\·i
roni,

Ce mercredi, concert
dînaloire au Café
des Fédérations
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D1nlel Cha111bard, 1'111'1 des llrttfPtkH du CD, Nit t61h de Georps
Aloy, qui s'omt1M � ...ranIetMats. PIIOlo PTOJrfl,I_A.r.tu. �:Ml[R
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lustr11teur, Cie. Et il ■ "SCln:• _}.:Ut •âu-" con�rvatoires de
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� �p a:\ ;�;�� sr����� ���� 6�
fü'".es · Daniel (�;U'd et poés.ie que de la musique po.
Sofie Gar('\jl- � Jr umbre de pulairt dans sn rtpnsn tl
,
Un rfpertolre
vo1" _ ôJ"lttt e! s écoute a\·ec composmons •
de 130 chan$OIIS
• Un vfritable travail
..ttàChcmt-nl. Comme en at
AnMtla SINIER
• Je me souviens qu'au début d'artiste•
t.este une TIOU\'dk fois le 6• ,..
ïa\·ait un carton rempli d'.:n
Ces rt.11i ..1uon, ..;ont� CD de l'a»ocibtion
CD ffl ,�nlt' A.Ir le 5111: de l'u\' iron 130 chan$0n� que j'ai bk1-�• u11<· �uipt minu•
"'George, fait W1 ,·<:ritable
1oda1ion et dam difffrm1n
krit� ou Jélectionn.:!n "-Ir tk:1"'·11,.:-nt choi�ie. q1.1i entou tra\'ail d·arfote. il propose de
boutiqunet librnirin lyonnaiL\•on ft wn folk\o!'?' ,. Il à ttGeori:-� Alov. cornposbo de \1·ai\ Pf'ti•� biio,n bien tailb 1

ra.wxiation �1.yon m chan
SOfl'i. propose réelJ!immrnl
cb ronm1:s pour faire d&ou.
,'rirmlMsc:srêalisatiommu,.
sah Le prochain rmdez.
vous est pm'U ce mmm:11 au
Cd dt� rtdtraoon.1 dans Ir
I" arrondiMcmenL Daniel
Chambard, l'un dt'S princl
pmnintcrprtlesde l'assoco
tion, f1.n nôrer le boui.ilon
'!,vnnais ;wt-c ses musiciens.
La soirée festiw commmct'Tll
dis 20 hnm., par un aptrilll
en cha:nsom puis un rep115 et
• � par unr lltCOl'lde
RIYdechansons.
:\uprt.JKRmmemusical:des
ewaitsdu drmicr tu de I a.s
soc ltion d. m ce �
l
jcU(lidc-�.da1edcmi·

�à llulneurdubeaujotajs
'10IJ\-·l-au,q�dwlSOnl
sur u1tC' thématiqJe sont ép
lanentpr6'Uel.
Pour les per,orme1 cp ne�
raim1 pasdi5poniblesdcnmn,
l'aacxistionadéjàptrv\ldeu.\
pruchains conœra les 8 tt
9 �-ncr 2020 à \"il'!efranche.
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Rl!ler\'lbonpwmailpour le
com et1 dlnatoir,: de jeudi
21 novembre ltdtdet•

