Communiqué de presse

Le chanteur HK et quelques Saltimbanks
en concert gratuit sur la plage de Doussard
vendredi 16 juin à 19h.
Concert exceptionnel de HK et ses saltimbanks, vendredi 16 juin à partir de 19h sur la
plage de Doussard. Avec en première partie, la chorale beatbox poésie proposée dans
le cadre de Fabric’Arts par la Cie Sylvie Santi. Une soirée offerte par les villes de
Faverges-Seythenex, Doussard et Fabric’Arts.
Son sourire, la beauté de ses textes, le petit air de ses chansons qui nous reste en tête nous sont désormais familiers. Le
chanteur HK nous présente son nouvel album «L’empire de papier», tout juste sorti en mars dernier, lors d’un concert
gratuit sur la plage de Doussard, le 16 juin prochain.
Marchez jusqu’à lui ! Il y a dans ce nouvel album, «L’empire de papier», beaucoup d’amour, de bienveillance, d’humanité…
et une utopie fraternelle assumée.
Première partie : la chorale beatbox poésie et sa centaine de participants, enfants et jeunes des écoles du Pays de
Faverges, avec la participation de l’association Passage, l’IME de Faverges, réunis par la Cie Sylvie Santi et Julien SpeakerB
dans le cadre de Fabric’Arts.
HK et quelques Saltimbanks
Après s’être déclaré «Citoyen du monde», après s’être indigné de sa voix et de sa plume à propos de nos «Temps
modernes», après nous avoir promis qu’il ne lâcherait rien, après avoir «rallumé les étoiles» avec sa joyeuse bande de
saltimbanks, HK présente son nouvel album : «L’empire de papier». Avec quelques-uns de ses Saltimbanks, HK nous
embarque « sur sa planète » (une de ses nouvelles chansons) avec un album aux tonalités plus personnelles. Si l’on
retrouve sa verve poétique, son engagement, ses mélodies caractéristiques, la diversité musicale à laquelle il nous a
habitués et cette puissante énergie… Il distille ici des accents world, blues, folk et reggae désirés et assumés plus encore.
C’est dans cet album qu’on retrouve «Ce soir nous irons au bal», une chanson signée par le groupe «HK et les Saltimbanks»
au complet, écrite par HK suite aux attentats du 13 novembre et qui a déjà ému des millions de personnes sur la toile.
Avec Fabric’Arts
HK est présent sur le Pays de Faverges depuis quelques mois dans le cadre de Fabric’Arts, projet de développement par
la culture, mis en œuvre par la ville de Faverges-Seythenex pour le compte de la Communauté de communes des Sources
du lac d’Annecy.
Il anime des ateliers d’écriture et de chants, un tour du Mont-Blanc avec un groupe de jeunes en août prochain et, à partir
de septembre, va s’engager dans un projet avec une centaine d’élèves du primaire au lycée autour de la création et de la
rencontre musicales.
Avec Fabric’Arts - la chorale beatbox poésie – Cie Sylvie Santi
En première partie du concert se produira la chorale beatbox poésie proposée par la Cie Sylvie Santi, dans le cadre de
Fabric’Arts, avec quelque 150 enfants et jeunes du Pays de Faverges.
Une soirée exceptionnelle proposée par les villes de Faverges-Seythenex, Doussard ainsi que Fabric’Arts.
Buvette et petite restauration sur place – parking gratuit à partir de 18h.
Repli à La Soierie, espace social et culturel de Faverges-Seythenex en cas de pluie.
Entrée gratuite sur le site.

