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Les Géraniums acoustiques refleurissent ce samedi.

Ce samedi, l'association Pro Forma ¬ qui a reçu mandat de gérer la future salle dévolue aux musiques
actuelles à Sion ¬ offre au public de la capitale le deuxième volet des Géraniums acoustiques, prestations
données depuis les balcons de la vieille ville.

La première mouture avait eu lieu au Grand-Pont, et trois artistes valaisans avaient fait entendre leur voix
au-dessus du pavé: Colorblind, Groom et Elektrik Thomas. Aujourd'hui, entre 17 et 19 heures au numéro
11 de la rue de l'Eglise, à nouveau trois formations cantonales donneront un aperçu de leurs talents
respectifs.

Aurélie Emery d'abord... La chanteuse ¬ aujourd'hui établie à Vevey du fait du manque de lieux dévolus à la
musique en région sédunoise ¬ et multi-instrumentiste planche sur un premier album très attendu.
Jusqu'ici, c'est par la scène, et des prestations foudroyantes aux confins du psychédélisme, qu'elle a pu
acquérir une belle visibilité. Surtout, sa voix a cette faculté rare de tout traverser pour aller droit à l'âme.

Egalement au programme, le groupe Arco Iris, auteur à l'été 2011 d'un premier album prometteur.
"Colorcube" faisait montre d'une vraie finesse mélodique et d'un goût prononcé pour les atmosphères
éthérées. Jouer en hauteur devrait bien leur convenir.

Enfin, à l'origine, le trompettiste Yannick Barman devait se produire avec son complice musical Cyril
Regamey. Mais sa tournée en Chine se prolongeant, il sera remplacé par le percussionniste Didier Métrailler.

En plein air, en flânant dans les rues, l'occasion de constater la richesse rare du terreau musical valaisan.
JFA
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Avec Aurélie Emery, Arco Iris, Cyril Regamey et Didier Métrailler. Rue de l'Eglise 11 à Sion, de
17 à 19h.

http://proformamusic.ch
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