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La chanteuse d’origine portugaise, mais aussi l’accordéoniste Louis Corchia sont les invités du spectacle
organisé par Michel Pruvot, demain, dimanche 26 octobre.

Demain, dimanche 26 octobre, dès 14 h 30, il y aura du beau monde, sur la scène du théâtre municipal d’Abbeville. Michel
Pruvot, accordéoniste résidant à Drucat, organise son Festival annuel de l’accordéon et de la chanson.
Et pour cette édition 2014, le musicien a convié plusieurs grands noms de l’accordéon. Il y aura Louis Corchia, la Tarbaise
Chantal Sou ou encore Jean-Paul Cressendon. Michel Pruvot montera sur scène avec son ami d’enfance, Jean Réveillon, ancien journaliste et directeur de France 2, pour un duo inédit : Michel et Jean. Les deux copains ont repris des tubes germaniques et scandinaves – du « schlager » – et les ont adaptés. De leur collaboration est né un album Oh toi l’amour de ma vie
(Sony music), qui sortira officiellement le lundi 17 novembre. « Michel et Jean » présenteront quelques titres au public
d’Abbeville.
Linda et ses tubes
En deuxième partie, l’une des amies de longue date de Michel Pruvot, la chanteuse Linda de Suza, qui a eu ses heures de
gloire dans les années soixante-dix, montera sur scène, pour interpréter quelques-uns de ses plus grands succès. Parmi lesquels : Le Portugais, L’étrangère, Tiroli-Tirola, Un enfant peut faire chanter le monde ou encore Ó Malhão Malhão, un chant folklorique
du Portugal, pays dont elle originaire.
A.M.
Festival annuel de l’accordéon et de la chanson, dimanche 26 octobre, à 14 h 30, au théâtre municipal d’Abbeville. Tarifs : 25
et 30 €. Réservations au 03 22 31 34 89.
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