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Bleu nuit, deux pointures pour une musique haute en couleur

Kévin Seddiki le guitariste et Jean-Louis Matinier l'accordéoniste, jouent en mode "Bleu nuit"
Ce sont deux concerts très applaudis que Kévin Seddiki, le guitariste, et Jean-Louis Matinier, l'accordéoniste,
ont proposés mercredi à La Bastide-de-Sérou et hier à Villeneuve-d'Olmes. Carole Albanèse a eu une belle
idée en ne baissant pas les bras pendant le Covid. Ils n'ont pas pu venir au début de l'été ! Qu'à cela ne
tienne, la directrice de l'Estive a pu les convaincre de venir cette semaine. Et ils n'ont pas fini de régaler les
Ariégeois, puisque le duo donnera un nouveau concert ce soir à 20 h 30 à Saurat, salle des fêtes Maisou
d'amount route du Prada, avant de filer sur la route des Pierres de gué pour un dernier concert sous l'égide
de l'Estive, demain à 20 h 30 chez nos voisins de Puivert, dans l'Aude. Une mini-tournée qui ravit les deux
artistes. "Chaque lieu nous met dans un état différent. On ne joue jamais deux fois de la même manière ; on
s'ennuierait vite sinon", confie Kévin. Pas très étonnant pour des musiciens qui ont sillonné le monde avec
de grands noms du jazz, de la chanson ou de la musique classique. Que ce soit auprès de Juliette Greco,
Anouar Brahem, Renaud Garcia Fons, Al di Meola, Dino Saluzzi, Philippe Jarrousky ou d'autres, ils ont puisé
dans tous les registres pour offrir finalement aujourd'hui "un son totalement unique", de l'avis même de Carole
Albanèse, une fan ! "Il faut écouter la palette de sons de Jean-Louis. Avec lui, on redécouvre l'accordéon.
On est vraiment sur un instrument d'une richesse extraordinaire. La façon dont il dialogue avec Kévin, les
couleurs apportées par sa guitare… Ensemble, ils nous amènent dans un univers sonore très singulier."
Reste deux soirs pour en profiter.
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Tarifs : 10 euros, 7 euros pour les moins de 10 ans. Renseignements et réservations au 05 61 05 05 55.
lestive.com/www.lestive.com
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