maq VAN n°127

22/05/02

18:09

Page 15

MUSIQUE

Le beau printemps d’Abel K1
L

e duo niortais Abel K1, qui
verse dans la chanson française et qui est composé de
Jean-Christophe Ortéga au
chant et à la guitare (qui jouait
il y a quelques années dans
le groupe West) et de Fabien
Sergent à la basse, a représenté la région PoitouCharentes aux dernières
Découvertes du Printemps de
Bourges. “Ce fut une expérience très positive, d’autant
qu’après les sélections régionales aux studios de Virecourt,
c’est le groupe Traumat et Triogolo qui avait été retenu, mais
ils se sont séparés entre-temps.
On a donc été repêchés.”
Bonne pioche tant JeanChristophe et Fabien y ont
fait bonne impression. La
demi-heure de prestation
dans la salle de la Hune à
Bourges, devant près d’un
millier de personnes, n’était
pourtant que le cinquième
concert de ce groupe qui
existe depuis août 2001. “Au
départ, j’étais tout seul, puis
nous sommes passés à quatre
et finalement à deux, précise
Jean-Christophe. Au Printemps,
contrairement à l’idée que je
m’en faisais, l’ambiance est

Un nouveau printemps pour l’ancien musicien de West ?

vraiment géniale, les techniciens sont très au point et le
public est mélomane, connaisseur et il aime la découverte.
Ce n’est pas du tout la grosse
machinerie.”
Abel K1 y a même eu quelques touches avec un tourneurproducteur. Mais, prudent,

Jean-Christophe ne veut pas
en dire plus. “Nous ne voulons pas faire n’importe quoi.
On a juste une grosse envie
d’avancer, de partager de
belles choses et de se donner.”
Celui qui aime les voix et dévore
les textes ne veut pas non plus
être catalogué dans un style

purement “chanson française”.
Abel K1 aime tout autant les
compositions noires et nostalgiques que celles qui sont
plus colorées. Un style propre
dont on risque rapidement
d’entendre parler.
François LANGOAT

SOLIDARITÉ

Sport pour tout le monde
I

nitiative originale du côté de la place
du Port. La Maison communale de
la solidarité (MCS) s’est mise en cheville avec le monde associatif de Niort
pour permettre à son public –des
Niortais en difficulté de vie– de faire
du sport. L’idée a marché, et grâce
à la complicité –gratuite– des club

niortais, les adhérents de la MCS ont
découvert en avril et mai –à raison
d’une séance hebdomadaire– le tennis, le tir à l’arc ou encore l’escalade.
Ce mois de juin, ils pourront s’initier
à l’éducation physique, aux arts martiaux, ou barrer la yole sur la Sèvre.
Entre temps, la MCS leur aura permis

de pratiquer des tests d’effort au
Centre médico-sportif, et de bénéficier des conseils de la Caisse primaire
d’assurance maladie sur l’équilibre
alimentaire.
Renseignements :
MCS, tél : 05 49 17 10 73

Vivre à Niort / Juin 2002 / N°127

15

