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Villeurbanne | Formidable délire musical à l’Astrée autour de Zappa
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L’IMAGE. Formidable délire musical à l’Astrée
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Lundi soir, le plateau de l’Astrée était comble pour une exceptionnelle soirée musicale. Soirée
hors norme, un voyage dans l’univers un peu déjanté du libre penseur iconoclaste Franck Zappa.
Sur scène, une quadrette de choc, JeanMarc Simon à la guitare, Olivier Chabasse avec sa
drôle de Stick Chapman, élément hybride à cordes, Seifeldin Soliman à la guitare et au chant,
Mario Calix à la batterie. Mais surtout, particularité, ces garçons dans le vent, spécialistes du
grand Zappa étaient accompagnés par plus de vingt musiciens classiques de l’orchestre
classique de la Doua dirigé par Boris Kapfer. Cordes, cuivres, flûtes, donnaient la réplique aux
quatre endiablés pour le plus grand bonheur d’une salle comble. Un contraste détonnant pour une
musique dérisoirement sérieuse.
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Une soirée d'une énergie incroyable
Ce n’etait pas du Classique + du Rock,ce n’etait pas du Rock + du Classique,c’etait du
Frank Zappa joué par 35 musiciens avec un son d’une puissance impressionnante. Il
s'est dégagée une énergie incroyable de cette formation. A noter la jeunesse de Seif
Soliman (guitariste chanteur, Égyptien) et de Mario Calix (batteur, Salvadorien) ainsi
que la présence de cet instrument inédit qu’est le Stick Chapman.Olivier Chabasse en
est le virtuose et l’un des rares joueurs professionnels en France.
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