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Avec : Mathieu Sempéré (chant), Jacky Delance (piano) et
Aurélien Noël (accordéon)
Ténor et voix Lead du célèbre groupe LES STENTORS aux
900.000 albums vendus, Mathieu Sempéré nous livre ici son
spectacle solo qui reprend la majeure partie de son album
TANT DE CHANSONS QUI NOUS RESSEMBLENT, sorti le 24
mars 2017 chez Universal Music. Album qui rend hommage
aux géants de la chanson française avant les Yéyé (Brel, Piaf,
Trenet, Becaud, Patachou, Nougaro, Reggiani, Jacqueline
François ...etc)
Initialement chanteur d'opéra, il possède une voix souple,
brillante et puissante. Une voix exceptionnelle lui permettant
d'aborder un répertoire extrêmement varié. Accompagné à
l'accordéon par Aurélien Noël, et au piano par Jacky Delance,
ils vont parcourir pour notre plus grand plaisir, les plus belles
chansons françaises, espagnoles et mapolitaines (Hymne à
l'amour, l'aigle noir, Nathalie, Chanson douce, Sous le ciel de
Paris, Amsterdam .... Besame mucho, O sole mio ... etc) sans
oublier quelques airs de Luis Mariano, dont Mathieu Sempéré
est un interprète reconnu.
Un grand écart émouvant entre l'opéra et la chanson.

VIGNERON ASSOCIÉ
Guillaume Sorbe
Domaine des Poëte - Preuilly 18120

Fils de vigneron, Guillaume Sorbe fait ses armes dans la
sommellerie avant de céder à l'appel de la terre et de créer
son propre vignoble en 2006. Passionné, méticuleux
Guillaume cherche a produire le meilleur vin possible sur ses
terres d'origine.
Son inspiration première est la méthode bourguignonne dans
le travail et le respect du parcellaire, en vigne comme en cave.
Les vins de cet orfèvre-vigneron sont séducteurs et révèlent les
meilleurs terroirs du vignoble ligérien.
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EN DÉGUSTATION :
Domaine des Poëte, Quincy Argos 2015
Domaine des Poëte, Reuilly Blanc Orphée 2015
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