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Chanson nostalgie
I-es <Neuf de ChæLtr>> ont fait leur rentrée dans Ie Jurg à I'occasion
d'un concert à AIle. Ëhumour et la tendresse étaient au rendez-vorls

Le concert des < Neuf de Chæur > à Alle
vendredi soir était annoncé comme le re-
tour de ce groupe neuchâtelois dans le
Jura. C'est vrai qu'il ne s'y était plus pro-
duit depuis plusieurs années, après avoir
fait les beaux jours de Ia Fête du peuple no-
tamment. tæ public, de ce groupe fondé il y
a trente ans, a pu se souvenir des Çoncerts
qu'il donnait dans de nombreux villages
jurassiens. C'est à I'occasion des festivités
marquant le 25e anniversaire du Groupe de
Musique Champêtre dAlle que ces < Com-
pagnons de la chanson >) neuchâtelois sont
revenus en Ajoie.

Ce n'est pas sans plaisiq ont.ils dit, que
les < Neuf de Chæur ) ont retrouvé leur pu-
blic d'autrefois. Devant environ 20O per-
sonnes, ils se sont présentés en grande for-
me. Sur scène, ils ont chanté des succès de
la chanson françaisq mais aussi leurs pro-
pres compositions. Chanson passion,
chanson tendresse. chanson rire... La recet-
te fait toujours succès. læs souvenirs sont
garantis, l'émotion est assurée. Décontrac-
tés, ils communiquent leur joie et leur bon-
ne humeur au public, souvent avec un brin
de fantaisie. Comme lorsqu'ils interprètent
un hommage à Charlie Chaplin avec la
canne et le chapeau melon, ou lorsqug
couverts d'un sombrero, ils assurent le dé-
paysement comme de véritables mariachis
mexicains. Ce concert réussi n'est proba-
blempnt qu'un avant-goût de ceux qu'ils
donneront à nouveau à travers tout le can-
ton. Nombreux sont ceux qui s'en rejouis-
sent. (cv)
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