Live report : SIRIUS - L'Épicurial, CHAMBÉRY (73) - 12/05/2019
C’est un Épicurial plein à craquer qui accueillait hier soir, à Chambéry (73), l’étoile montante du
Rock, SIRIUS.
Ce groupe de « covers » de « hits » m’a fait revivre la magie des années 80’.
Il y avait du Rock français au répertoire, d’Axel BAUER en passant par LES INFIDÈLES pour
démarrer la soirée et aussi beaucoup de standards anglo-américains. De TOTO, en passant par
BON JOVI, DEF LEPPARD, BILLY IDOL, David BOWIE, PAT BENATAR, JOURNEY,
FOREIGNER, VAN HALEN et j’en passe des meilleurs, SIRIUS a rendu un magnifique
hommage à ces géants de l’histoire du Rock. Et m’a fait passer une soirée délicieuse...
6 musiciens se partageaient la petite scène, une assise rythmique solide avec le beau et
talentueux Nicolas « Le Viking » COSTE aux fûts et Jean-Marc PICTON à la basse. Bien en
place, l’excellent mixage son du charmant et passionné Jonathan JOHNSTON m’a permis
d’apprécier un jeu de basse bien en place. Chapeau !
Côté guitare, Alain FLEURY a fait sensation. Rejouer du Steve LUKATHER, du NEIL SCHON,
du Ritchie SAMBORA, du Steve STEVEN, Gary MOORE etc. et en toucher le sublime n’est pas
donné au premier venu ! Une réussite, avec des sourires sur les visages des musiciens et du
public.
Pascal GIRELLI et ses "magic fingers" ont apporté tout le charme des compositions de ces
années dorées où pianos et autres claviers jouaient au "lead" avec la guitare. Ses chœurs
furent appréciés en support des deux excellents chanteurs, Yves BASSO-BERT pour la voix
masculine et la toujours aussi incroyable Gaëlle COSTE pour la voix féminine. A noter que Yves
joue également fort bien du saxophone !
De Runaway, Urgent, I Wanna Know What Love Is, Hysteria, une version « bluesy » du Lovin’,
Touchin’, Squeezin’ , Jump etc., les deux heures de set sont presque passés trop vites ! Merci
aux musiciens pour cette fantastique soirée et le rappel !
Un spécial « Big Up » à l’équipe de L’Épicurial, 209 Carré Curial à Chambéry pour avoir créé ce
lieu, Patrick BERNARD et Cédric BILLON… Accueil chaleureux apprécié...
A bientôt…
L’Épicurial Café Facebook : cliquez ici
SIRIUS Facebook : cliquez ici
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