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Le festival Estiv’Anjou continue, vendredi

Un tremplin et un quintette à Pruillé
Peu gâté par la météo la semaine dernière le festival Estiv’Anjou persiste dans la bonne
humeur, vendredi soir, avec un
tremplin pour Quetzal et le quintette de Nicolas Rousserie
La première d’Estiv’Anjou fut, particulièrement, arrosée, vendredi dernier à Pruillé. A 20 h 30, au moment
du début du spectacle, la place de
l’église reçut une première ondée
qui obligea à couvrir de bâches le
matériel en toute urgence. Devant
la persistance du mauvais temps,
le public restant se protégeait
avec des parapluies ou sous les
arbres. Des tonnelles furent installées rapidement sur la scène et audessus des spectateurs.
C’est avec une heure de retard
que les Anonymes faisaient leur entrée pour le tremplin. Malgré cet inconvénient, ils surent faire apprécier leur talent avec un programme
de classiques de la variété fran-

çaise bien suivi par le public chaleureux. En seconde partie, les Trois
glottes se livrèrent à une véritable
performance instrumentale et vocale, leur répertoire largement teinté
d’humour a su captiver la centaine
de spectateurs.

Un programme original
Vendredi 13 à 20h30, la place de
l’église accueillera pour le tremplin,
Quetzal. Ce groupe angevin déjà
remarqué lors du festival Tour de
scène et de la fête de la musique
à Angers propose un répertoire qui
va de la valse au rock en passant
par la salsa, à partir d’atmosphères
et de rythmes métissés.
Quetzal est un trio aux multiples
instruments composé de Marie
Baudoint à l’accordéon et aux percussions, Céline Villalta, à l’accordéon, aux percussions, au saxophone, au piano et à la flûte à
bec, et Emmanuel Fornes, à la gui-

tare-basse, aux percussions et au
chant.
La deuxième partie de soirée permettra au public de retrouver le jazz
de Nicolas Rousserie, guitariste, qui
se produira cette année en quintette composée de Pierrick Menuau,
au saxophone, de Pascal Legall, à
la batterie, de Yannick Neveu, à la
trompette et de Fred Chiffoleau, à
la contrebasse.
Ces cinq musiciens forment un
groupe au répertoire composé de
standards et surtout de compositions originales signées Nicolas
Rousserie.
Dès le début de la soirée, à partir de 19h, la place de l’église s’animera avec le Petit marché et ses
produits du terroir bio et le stand
restauration qui proposera ces boissons diverses, des frites, grillades
et la friture d’anguilles.
Pratique : A Pruillé, place de
l’église, à partir de 19h, vendredi 13.

