Clap de fin pour Entre 2 caisses
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Azay-sur-Cher

Les « chantistes » d’Entre 2 caisses viennent dire au revoir à la Touline et ils sont très attendus. © Photo NR
Les quatre « chantistes » - comme ils se nomment - d’Entre 2 caisses seront à la Touline, jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 octobre pour leur
spectacle de dernière tournée. Après vingt-quatre ans de succès, ils proposent, notamment à Azay-sur-Cher, quatre concerts inoubliables. Ils
reviennent pour la dernière fois dans cette formation, et trois soirées ne vont pas suffire, surtout dans les conditions contraignantes actuelles, pour
satisfaire tous ceux qui veulent les revoir et les entendre.
Dominique Bouchery, Bruno Martins, Jean-Michel Mouron et Gilles Raymond vont présenter On voudrait vous dire au revoir. Auparavant, les
chantistes avaient ébloui les spectateurs avec En tout bien tout bonheur, une merveille vocale, une vraie comédie sur des chansons d’auteurs et
compositeurs tels que Volo, les Wriggles ou Ricet-Barrier. Le public a aussi été bluffé par Je hais les gosses où leur talent a servi avec éclat les
sublimes chansons d’Allain Leprest. Mis en scène par Juliette, ils ont ému, ébloui, séduit avec un répertoire exclusivement d’auteures et
compositrices… Chaque concert nous a fait espérer le mieux et nous a donné le meilleur.
Ils présentent leur concert final : « Vingt-quatre ans. Vingt-quatre ans de tournée, de chansons, de rencontres, vingt-quatre ans d’émotions.
Vingt-quatre ans de vie et de travail d’une équipe indestructible. Ça ne pouvait pas s’arrêter comme ça, en catimini, à petit feu, sans étincelles.
Nous avions envie de prendre le temps de vous dire au revoir. Ce sera avec vingt-quatre ans d’Entre 2 caisses mais en une heure et demie, et
dans le désordre. »
Tarifs : 13 €, 10 €, 5 €. Réservation : 02.47.50.43.84 ou latouline37@gmail.com

