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« On va où il y a les gens »: à Gennevilliers, les concerts du
Tamanoir ont lieu en bas de chez vous
Cet été, la salle de concerts du Luth se délocalise hors les murs. Nouvelle session ce
jeudi et ce vendredi, et la semaine prochaine, de 18 heures à 23 heures. Au programme:
afropop capverdienne, latin pop et fusion balkanique.
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Gennevilliers. La Tamanoir organise de nouveau des concerts en plein air avec notamment Elida Almeyda et son afri-pop capverdienne. DR. 

Par Olivier Bureau 

Le 15 juillet 2021 à 07h00

Pas de doute, le Tamanoir fourmille d’idées. L’équipe de la salle de
concert nichée depuis plus de vingt ans au cœur du quartier du Luth
organise une nouvelle salve de concerts gratuits en plein air. La
semaine dernière, du mercredi au vendredi, sept artistes ont donné
des couleurs au Luth en se produisant square Notre-Dame de Fatima
et Rue Eugène Varlin. Cette fois, c’est sur la Coulée Verte, plus
précisément dans le Parc Des Sports et allée Joseph Kosma que le
public est attendu.

Une fois de plus, le Tamanoir mélange les styles et promet de toucher
une cible très large ce jeudi et vendredi avec la New Latin/Urban Pop
d’Ëda Diaz, une chanteuse et contrebassiste franco-colombienne
originaire du Luth, le swing afro-latin de Komasi, la fusion balkanique
de Ladaniva ou l’afropop capverdienne d’Elida Almeida. Difficile de
faire plus surprenant et plus éclectique. Cinq autres spectacles sont
prévus jeudi 22 et vendredi 23 rue Roger-Pointard, dans le quartier
des Agnettes.

« C’est la deuxième édition de nos concerts hors les murs, indique
Jean-Christophe Delcroix, le directeur du Tamanoir depuis six ans.
Après un test l’an passé, on a vu plus grand avec plus d’ambition.
Cette année, les artistes viennent de toute la France et pas seulement
de région parisienne. »

« Cette année, nous étions plus aguerris à l’imprévu. »

Ces concerts s’inscrivent dans la volonté de donner à voir tout en
respectant les impératifs sanitaires comme par exemple, le feu
d’artifice tiré depuis le toit de la mairie afin de pouvoir en profiter
depuis son domicile. « On va où il y a des gens. Ils peuvent assister
aux représentations sans se regrouper, poursuit Jean-Christophe
Delcroix. On s’adresse aux familles, aux gamins. Ils découvrent le
programme quand on s’installe. On sent une vraie demande, un
besoin même, de musique et de fête. On veut surprendre les gens. »
L’horaire n’a pas été choisi au hasard. « En faisant cela entre 18 et 22
heures, c’est comme un afterwork. Le public assiste au concert à
l’heure de l’apéro avant de rentrer chez soi. Cela ne provoque pas
d’attroupement », estime le directeur du Tamanoir.

Après une saison 2019-2020 touchée de plein fouet par la crise
sanitaire, l’équipe du Tam’, le petit nom du lieu, s’est adaptée au Covid
en permanence pour la saison 2020-2021. Chaque semaine, la salle a
accueilli des artistes en résidence et a poursuivi ses actions dans les
écoles du Luth. « Même sans public, on a eu une activité riche et
chargée et on a pu organiser, le 23 juin, une fête de la musique des
écoles avec restitution des travaux réalisés par les élèves, énumère
Jean-Christophe Delcroix. Cette année, nous étions plus aguerris à
l’imprévu. Cela nous a permis d’être plus réactifs et plus inventifs. »

Renseignements et programme détaillé sur
https://www.letamanoir.com/
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