
CONCERT/ UNE VOIX, UN PIANO

lecparvient pourtant à se I'ap_proprier. Si I'ombre de'ia
grande star passe devant le
prano, la petite voix de I,in_
terprète sait imposer sa vérité,
son émotion et son amour
e1 c est bien elle que le public
applaudir très fort à la fin du
speclacle.
Mais. la tristesse et les grands
sentrments ne seraieÀt rien

nue.. Vendredi un public
nombreux meltait les ôhaises
en rond pour écouter dans
ta rotonde, ce petit bout de
remme quidit de son concert( 

Je veux d'abord que ce soit
un message d'arnour,.
Cette informaticienne a com_
mencé non pas une carrière
mats une vocation de concer_
tlste. et elJe veut en garder la
rratcheur et I'authentièité. Bar_
Dara trouve en elle une inter_
prete d une grande sincérité.
ues chansons comme u ilpteul sur Nantes > tirent des
larmes.

au hasard. L'impression àes
1;9u1, I'imOlgtable rencon tre,
il lallair qu'elle revienne, c,é_
tall un signe et elle est reve_

Si le style et la musique debarbara sont si partiiuliers
qu tl n'est pas possible de nepas I imiter, Béatrice pacho_

Petite par la voix,
grande par l'émotion.
Béatrice hcholec a
touché jusqu'au cæur
I'auditoire palladien

Un message d'amour
à laVilla palladienne

yy Ngus sommes arrivés ici,
mol et mon mari, pour mar_
cner, mais il pleuvait et i'avais
Ïold. Jhurais vouJu me mettre
a un prano, mais oir en ûou_
ver un ici ? I,ai frappé à taporte, Brigitte Cannard etulaude Darbon nous ont
llgyeit]is.jt y avait un piano,
celui oùr Chopin avait tbué ,.
u-eatrice Pacholec ne cioit pas

lT: y" peu d'efiÏonrerie que
rJeatrice pacholec sait habile_
ment glisser entre les æuvïes
Sraves. ( C'est une chipie, dit
Drrgfte cannard et I'auditoi_
re.s e.moustille des chansons
grrvolses de Georges Brassens
ou de Marie_paule Belle.
L est un peu ça, la vie, se dit
re,,spectateur en quittant la\ua, cte grands moments par_
rors tragiques assaisonnés de
Doqlgs pincées de rire er sen_
suallté.

Michel Mac Dougall


