Soirée d’inauguration de l’auditorium de la Maison de la Musique
La Maison de la Musique, située sur la commune de Meylan et gérée par sa municipalité, a inauguré l’ouverture de son auditorium aux musiques actuelles. Le groupe habilement programmé pour cette occasion, PLOTO (chanson française poétique et rythmée), a sorti son premier album "Chanteur en bâtiment" en Mai dernier. 
PLOTO dépasse le cadre traditionnel de la chanson : Tout en métaphores, ses textes se déclinent en vers percutants et improbables, décrivant avec douceur des scènes de vie et leur réalité parfois dure de façon à les relativiser. L’instrumentation, qui habille joliment les textes, est très riche rythmiquement, et le jeu de scène des 6 compères est recherché, original, un peu surprenant, mais le plus souvent hilarant. En nous proposant les morceaux de son premier album, quelques nouveaux ainsi que des grands classiques de la chanson française assaisonnés à sa façon, nous avons, une fois de plus, eu confirmation que PLOTO est vraiment un groupe qui s’épanouit sur scène. Le spectacle en valait le déplacement.
L’auditorium de la Maison de la Musique vous propose sa programmation pour ce trimestre : GUEM TRIO + MARE SANOGO (percussions) le 2 Octobre 2004 à 20h30, GONZALES "Piano solo" le 23 Octobre 2004 à 20h30, Exposition de NAM (dans le cadre du festival ROCKTAMBULE) du 4 au 29 Octobre 2004, PIERRE BONDU + JULL (scène française) le 4 Décembre 2004 à 20h30 et un atelier djembé animé par GUEM le 11 et 12 Décembre 2004.
Contacts : 
Auditorium de la Maison de la Musique 4, avenue du Granier 38240 MEYLAN Réservations et renseignements au 04 76 18 54 00 ou sur www.meylan.fr
PLOTO "Chanteur en bâtiment" premier album 12 titres disponible chez tous les bons disquaires. En concert le 23 Novembre 2004 à l’Heure Bleue (St Martin d’Hères) et en première partie de SINSEMILIA sur quelques dates de leur tournée nationale. www.ploto.org
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