Lancement réussi pour la huitième du Cabaret 
RENE LACAILLE et sa petite famille ont réussi le tour de force de captiver le public pour la première soirée du Cabaret Frappé, ce mardi soir. Son ukulélé en main et des histoires plein la tête, RENE LACAILLE nous a emmenés loin des berges de l’Isère pour un voyage dans l’île de la Réunion. Mêlant ses racines musicales et d’autres influences plus occidentales, il joue avec le public avec une aisance et un naturel qui sembleraient presque de la désinvolture. On ne peut qu’en rester bouche bée.
MAHOTELLA QUEENS, ce sont trois reines venues d’Afrique du Sud, qui nous ont démontré qu’il n’y pas de limite d’âge quand réside encore la volonté de faire bouger les choses. La volonté, elles l’ont, puisque cela fait plus de 40 ans que ces trois sexagénaires délurées jouent sur les scènes du monde entier. Avec des rythmes pleins de soleil et des voix à tomber par terre, les MAHOTELLA QUEENS ont littéralement chauffé le chapiteau. Concert exceptionnellement bouillant !
VALIUM VALSE… Programmés hier soir sous le Kiosque à l’heure de l’apéro, cette bande de joyeux drilles alsaciens nous a proposé ses chansons (à boire ?) d’un savant mélange de valse et de musette aux accents reggae ragga et ska. Un show riche en vitamines et en rebondissements.
D’abord ce sont les mélodies langoureuses et discrètes qui touchent au cœur, le déchirent ou le brisent, puis le font revivre lorsque le chant féminin apparaît, élément salvateur des vagues de mélancolie des morceaux minimalistes de MANSFIELD TYA. L’ensemble devient ensuite un hypnotique métissage de sons acoustiques et électriques, jusqu’à l’expression explosive des finales des chansons. Tantôt à la guitare, au piano ou au violon, les deux jeunes femmes se livrent à un jeu de mélodies complémentaires et sublimes. MANSFIELD TYA a gagné un pari difficile, celui de conquérir le public du Cabaret Frappé avec un style des plus intimistes.
Poète des sentiments et de petits instants volés, DA SILVA distille ses chansons en toute spontanéité, qu’elles soient livrées sous une forme intimiste ou délibérément enjouées. Les paroles sont légères, teintées de nostalgie, et les rythmes empruntés au fado. DA SILVA a bluffé une bonne partie du public venu le voir hier soir sous le chapiteau du Cabaret Frappé. Il a fallu pas moins de trois rappels pour que finalement, le groupe remonte une quatrième fois sur scène, avec un plaisir visible, intensément partagé avec son public. On eut aimé que ce fut ‘Décembre en été’ – titre de son album – surtout pour la température tropicale du chapiteau du Cabaret Frappé. DA SILVA intrigue, étonne, enchante, passionne et surtout captive l’attention. Le gars respire une humanité presque candide, touchante. Chacun de ses refrains nous reste dans la tête et se fredonne encore...
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