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Dernières actus

A la Capucine, Claudia Meyer, entre jazz et rythmes
latinos

La Capucine donne carte blanche à Claudia Meyer, mercredi 21 juin, à l’occasion de la Fête de la musique.
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Claudia Meyer, chanteuse et guitariste, puise une partie de son inspiration sur les rives de la Méditerranée, où elle est née, et bien au-delà
puisque sa voix douce et sensuelle épouse à la perfection les couleurs de l’Amérique latine.
A l’instar d’Yves Jamait, avec qui elle a chanté en duo, elle fait partie de ces artistes toujours en quête de partage avec le public.
Elle met cette fois sa chaleur et sa générosité au service d’un hommage à Barbara dont elle revisite les standards en toute liberté, les habillant
d’un tissu mélodique où se mêlent bossa nova et rythmes jazz.
Par son interprétation nuancée, Claudia Meyer privilégie la poésie solaire de la Longue dame brune plutôt que son côté mélancolique et
ténébreux. Avec elle, La petite cantate, Ma plus belle histoire d’amour ou L’aigle noir se teintent d’une légèreté inattendue. Le cadre bucolique
de la Capucine offre à cette grande artiste un écrin digne de son univers éclectique.
Claudia Meyer, mercredi 21 juin à partir de 19 h. La Capucine, 80 rue Claude Monet, Giverny. 02 32 51 76 67.
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 Dinan

Insolite. Perles de touristes...et de
locaux du pays de Dinan
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 Soucé

Economie. Mouvipress : avec leur
pressoir mobile, ils font du jus de
pommes chez vous, dans l'Orne,
la Manche et la Mayenne
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 Toulouse

Le Fenix Toulouse Handball
débute son championnat mercredi
13 septembre face à Aix
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 Ferrières-en-Bray

Ferrières-en-Bray. Victime d'une
main aux fesses alors qu'elle
promène son chien
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 Pontault-Combault

Hand (coupe de la
Ligue). Pontault commence fort

