Pia Moustaki clôturera les Hivernales
musicales le 10 mars
Ouest-France - Dol-de-Bretagne - 26 Février 2013

Pour le dernier rendez-vous des Hivernales musicales (7e édition), l'association Dol pays
d'initiatives et Jacques Rouquette, président, vont accueillir, dimanche 10 mars, à 17 h, salle
de l'Enfer, Pia Moustaki, la fille de Georges.
Originaire de Paris, elle pose ses valises à Saint-Malo voilà une quinzaine d'années et achète
un ancien PMU. Son premier travail sera de remplacer le calendrier des réunions hippiques
par un piano. Son retour à la chanson, elle le doit à l'influence des clients du café, qui vont la
pousser et l'encourager. Il y a quelques années, elle ferme le troquet et décide de revenir à la
chanson.
Elle compose des chansons plutôt piquantes, inspirées par des rencontres, mais également des
portraits plus tendres. Elle multiplie les tours de chant et le succès ne se fait pas attendre.
Femme de cœur, elle s'attache à Saint-Malo, probablement par affection pour sa mère, mais
aussi pour son grand amour de la mer, les bateaux et les marins. Femme généreuse, comme
son père, elle aime chanter et communiquer avec le public. Son répertoire, fort d'une vingtaine
de chansons, est formé de compositions aux couleurs musicales variées, aux sonorités
métissées parmi elles : Femme du monde, La magie de fleur des ondes, Sur un air de
ressemblance, etc. auquel elle ajoute La goualante du pauvre Jean et Milord, chansons
interprétées par Édith Piaf (qu'elle a connue petite fille).
Pia écrit ses textes. Ses musiciens, Philippe Lefèvre et Adrien Beauquier, composent et
arrangent les morceaux. Patrick Ozouf apporte une touche d'humour et d'émotion.
Dimanche 10 mars, à 17 h, concert avec Pia Moustaki, salle de l'Enfer, entrée par la crêperie
Dol-Mène, rue des Perrons. 10 €, 8 € et 5 €, il est recommandé de réserver, places limitées,
tél. 06 32 12 49 34.

