Âge Tendre / Concert
20 janvier / Parc Expo

Cyril Féraud présentera
la Tournée des idoles
Un p’tit jeune pour présenter les grands anciens.
Cyril Féraud sera l’animateur d’Âge Tendre,
la Tournée des idoles, le 20 janvier au Grand Hall.
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Il n’a pas connu le temps du noir
et blanc et du play-back, cette
époque où un harmoniciste à la
mode (mais si, ça existe) secouait
les « étranges lucarnes » en y faisant, sans prévenir, pénétrer le rock
par une porte dérobée. Pas de bol
pour les grincheux, une fois à l’intérieur de la télé, il n’en est jamais
sorti. Et le monsieur, qui s’appelait
Albert Raisner, a lancé une nouvelle
époque de la musique de variété
en direction de ceux qu’on appelait
« l’âge tendre et les têtes de bois ».

Pas de conflit de génération
entre le « gamin » Cyril Féraud et
les stars de la tournée Âge Tendre.

Quelques… dizaines d’années plus
tard (l’émission a été diffusée dans
les années soixante), les têtes de
bois ont perdu quelques cheveux
mais pas leur enthousiasme. Pas
plus que ceux qui, à l’époque, les
faisaient s’agiter sur le canapé familial, au grand dam de leurs parents, légèrement déboussolés par
une progéniture surexcitée.

Le gamin et les pointures
Non, Cyril Féraud n’a pas connu
ce temps-là. Pourtant, c’est lui qui

présentera la tournée Âge Tendre,
preuve que les chansons – et les
interprètes – de cette époque ont
traversé les générations. Du haut
de sa trentaine d’années, l’animateur de Midi avec vous sur MFM
Radio (il a aussi animé Personne
n’y avait pensé !, sur France 3, ou
encore commenté l‘Eurovision),
côtoiera les légendes que sont Gérard Lenorman, Sheila, Hugues Aufray, Les Rubettes, Linda De Suza,
Marcel Amont, Isabelle Aubret,
Pascal Danel, Au Bonheur des
Dames et Christian Delagrange.
Un orchestre de sept musiciens,
dirigé par Guy Matteoni, donnera le rythme à un spectacle mis
en scène par Stéphane Jarny
(il a signé plusieurs comédies
musicales, comme Salut les copains ou Disco, et des spectacles
comme l’élection de Miss France
ou The Voice). De belles références, qui ne surprendront pas si
l’on sait que la tournée Âge Tendre
est désormais sous la houlette de
Christophe Dechavanne.
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Un Dechavanne qui a redonné de
l’élan à un principe qui fatiguait
un peu. Chaque année, des centaines de milliers de fans de tous
âges remplissent les gradins. Ce
n’est pas un hasard si Âge Tendre
a prévu 2 séances au Grand Hall.
Alors, c’est le moment ou jamais
de rejoindre Sheila pour affirmer :
« Moi, les copains, je n’vous oublierai jamais ! » Et tous ensemble :
« Di doua, di di, doua di dam di
di dou… »

Vendredi 20 janvier
à 15h et 20h

Grand Hall
Parc Expo
Prix des places : de 39 à 59 €
Billetterie sur
www.toursevenementslejournal.com
et dans les points de vente
habituels.

	
  

02 47 39 37 37
cid-tours.com

Pour 2017, nous vous souhaitons
une belle année constructive…!
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