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Les Neuf de Chæur en concert à Montcherand. Genevay

A la grande salle de Montcherand

$uccès pow les ileuf de Cheul
C'est à I ' init iative d'un sympalhique Jeune couple de Montcherand que les
amis de la bonne chanson sonl accourus nombreux, à la grande salle, le wcek-
end dernier, pour assister à I'unique récital donné dans ls région par les Neuf
de Chæur. Cet ensemble vocal neuchâtelois, amoureux et ambassadeur
d'une certaine chanson française, animé par Maxime Barthélémy de Paris,
musicien, compositeur et soliste remarquable, a présenté un concert d'une
grande qualité que I 'on n'est pas prêt d'oublier.

Très connu, avec un répertoire et un
palmarès éloquents, on les voit se
produire à la Télévision romande,
sur les ondes des Radios romande et
Framboise, sur les chaînes des télévi-
sions françaises, enregistrer des dis-
ques et, avec en point de mire une
tournée au Canada. L'ensemble
vient aussi de signer un contrat avec
la maison de disques CBS à Paris
pour la sortie d'un nouvel album.

Très à I 'aise malgré la canicule, les
huit chanteurs, avec des voix bien
timbrées et toujours avec le sourire,
assistés des frères Reynald et Eddy
Jeannet, compositeurs-paroliers, ont
interprété une vingtaine de chan-
sons, accompagnées d'instruments
divers. voire en dansant et en

mimant, entre autres Champs-Ely-
sées, Le Chercheur d'Or, L,e Galë-
rien, La Ronde des Saisons, Non,
non, non, sans oublier un hommage
à Charlot et à Edith Piaf pour les
Amants d'un jour, terminant avec la
chanson à .la gloire du bon vin de
Neuchâtel.

Le courant a bien passé, le public
a montré tout le plaisir qu'i l  avait à
écouter ces belles chansons d'hier et
d'aujourd'hui en les applaudissant à
tout rompre, les rappelant plusieurs
fois.

Bref, une belle soirée sur le plan
culture l. Merci aux chanteurs, à Béa-
trice et Cédric pour leur heureuse
ini t iat ive.  ( rm)
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