Indémodable Cabaret Frappé !

Si le Cabaret Frappé est, au fil des ans, devenu l’événement estival incontournable des grenoblois, on y retourne toujours avec le même plaisir non dissimulé et cette même soif de culture. On peut s’enticher sur l’écclectisme de la programmation, de sa diversité sonore, et de l’enthousiaste volonté d’aller débusquer des artistes hors des sentiers battus. La (bonne) surprise est toujours au rendez-vous, en séance gratuite sur le Kiosque du Jardin de Ville ou sous le grand chapiteau plus tard dans la soirée. 
Mardi 17 juillet – La soirée d’ouverture de cette 9ème édition, introduite par DOBET GNAHORE, chanteur ivoirien, accompagné d’une vocaliste au timbre envoûtant, mélodies folk et fierté revendicative en bandoulière, laisse présager une quinzaine à haute teneur en couleurs et en métissage. Sous le chapiteau, qui affichait déjà complet pour CIRKUS avec la participation de NENEH CHERRY, l’ambiance était déjà chaude et le son puissant. Le quintet électronique, survolté, mélangeant soul et trip-hop, s’est visiblement fait plaisir à jouer devant un public non moins ravi. Le ton était donné.
Le lendemain, place aux langueurs chaloupées des amours gitanes et flamenca de BALBINO MEDELLIN et du tango entraînant de MELINGO. 
BALBINO MEDELLIN, gentiment autoproclamé ‘gitan de Paname’, oscille entre les influences gitanes et andalouses, mêlées d’un soupçon de rock, a fait vibrer le Kiosque comme peu l’ont précédemment fait.
Un peu plus tard dans cette même soirée, le chanteur (également comédien et animateur télé) Daniel MELINGO allumait le chapiteau d’un tango éclairé et lucide. Des morceaux de presque un quart d’heure chacun, sans que l’on puisse s’en lasser, où l’artiste fébrile semblait se délecter du simple plaisir d’être sur scène. Un grand bonhomme…
Vendredi 20 juillet – ALABRUNE ouvrait cette soirée avec ses chansons mélancoliques teintées de sons électroniques, aux textes candides et enchanteurs.
Sous le chapiteau, KEKELE, respectables papys congolais, ont amené leurs bonnes et ancestrales vibrations tirés de la rumba africaine dont eux seuls ont le secret. Ambiance chaleureuse et endiablée !
A suivre la semaine prochaine : 
Les deux frangins de HERMAN DÜNE, à l’univers folk onirique, le 24 juillet après la prestation de RIEN sous chapiteau à 21h.
MARDI GRAS BRASS BAND, une douzaine de musiciens venus d’Allemagne qui vous proposeront une ré-interprétation du funk et jazz originel New Orleans, le 26 juillet à 21h.
ANE BRUN (folk acoustique) songwriter norvégienne et TOBIAS FROBERG (folk soul) son homonyme suédois le 25 juillet sous chapiteau. Concert exceptionnel !
Pour défendre la scène grenobloise, RIEN (post-rock instrumental et incongru) et LA HURLANTE (rock rageur, subversif et engagé) respectivement le 24 et 27 juillet à 21h et 19h, ainsi que BELA (indie rock) le 27 à 21h.
THE JOHN VENTURE (electro folk hip-hop), à ne manquer sous aucun prétexte pour les mélomanes convaincus, le 27 à 21h.
Et bien entendu, GNAWA DIFFUSION, qu’on ne présente plus, pour leur dernière tournée le 28 juillet à 20h30.
Visitez le site du festival >>> http://www.cabaret-frappe.com
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