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Après un très joli EP l’an dernier, Fred
Chauvin revient avec l’album “!Souvenirs de
vacances!” toujours dans l’esprit swing
manouche. Une réussite.
Le tout nouvel album de Fred Chauvin se savoure
comme ces petits berlingots d'antan. Les couleurs y sont
pastel et le goût savoureusement nostalgique. Les
facéties en plus.
L'an passé, l'auteur compositeur et interprète tourangeau
avait donné un avant-goût de ce deuxième album avec la
sortie d'un EP quatre titres « Prendre le temps ». Entouré
d'amis musiciens, Fred Chauvin avait pris un virage
musical en donnant un ton plus swing manouche à ses
compositions. Les retours très positifs et enthousiastes
du public, mais aussi de professionnels comme
l'animateur Laurent Petitguillaume de France Bleu
national avait encouragé Fred Chauvin dans cette voie.
Pour Fred Chauvin qui vit sa musique « comme un plaisir
de gosse », l'aventure continue avec « Souvenirs de
vacances » qui emmène ses auditeurs dans l'enfance!:
« Quand j'ai écrit l'album, explique Fred, je pensais
vraiment à ces moments joyeux quand nous partions en
vacances mes parents, mes deux sœurs et moi vers la
Bretagne. » A l'écoute, ces brides d'enfance donnent
« des scènes de la vie quotidienne dépeintes avec
humour et émotion, un brin d'autodérision, un regard

Fred Chauvin, dans ses « Souvenirs de vacances », évoque la Touraine mais aussi son Morbihan. - (Photo Philippe Lucchese)

juste sur les sentiments et les états d'âme ».
Visuellement, le disque vaut aussi le détour. L'univers a
été pensé et réalisé par le photographe Philippe Lucchese (qui a également réalisé la vidéo du titre « Souvenirs de vacances »). Le comédien, metteur en scène et dramaturge
Stéphane Titeca a assuré la mise en scène. Il a même demandé à son ami comédien Alexis Desseaux (que l'on connaît pour son rôle au long court de lieutenant télévisuel de
« Julie Lescaut ») de tourner dans le clip.
Une belle histoire d'amitié. Il faut dire que l'équipe de « Souvenirs de vacances », c'est avant tout une bande de talentueux musiciens et de bons potes. Alors, on les cite!!
Autour de Fred Chauvin, auteur compositeur interprète, on trouve Laurent Blet, guitare rythmique et composition, Kevin Goubern, guitare rythmique et solo, Stéphane Caraty,
batterie et percussions, Laurent Delaveau, contrebasse, Laurent Zeller, violon et Michel Gaucher, saxophone ténor (et aussi directeur artistique des concerts d'Eddy Mitchell et
accompagnateurs des plus grands chanteurs français!!). Que des bons!!
L'album « Souvenirs de vacances » est disponible à la Fnac, Leclerc Fondettes et Super U de Vernou et sur le site www.fredchauvin.fr

programme
Showcase jeudi
A l'occasion de la sortie de son nouvel album « Souvenirs de vacances », Fred Chauvin, entouré de ses musiciens, propose jeudi 14 janvier à 19!h, à la salle Ockeghem à
Tours, un concert gratuit suivi d'une rencontre avec les artistes.
Jeudi 14 janvier à 19!h, salle Ockeghem, place Chateauneuf à Tours.

Delphine Coutier
Suivez-nous sur Facebook

A lire aussi sur La NR
A Véretz, on va devoir se passer de Julien Lepers

Ailleurs sur le web
Formation : El Khomri corrige Hollande (Le
Figaro)
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