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Un vent d'émotion a soufflé sur la salle de Maistre, jeudi soir

L'époustorrflant Jean-Glaude Borelly
a conguis §on puhlic
I ccontuasné au clavier ei
Itau chan"t par Jean-jac-

1acs, ch: Connemara par
exemple, avant de faire cap

ques Patrice, Ie trompettis-

su:-1es steppes et

te Jeaa-Claude Borellv

c:

i,rit un tabac, jeudi soir, à ia
salle de ÿiaistre, invité par

le comité cies fêtes,

Les

spectateurs ont qénéreusÊment appiaucli un homme
sirarpathigue et généreux,

explorani les frontières

ctu

classique, ciu gospel et rie
le variété.
Attendu sur scène, l'hom"

me à la irompette d'or esl

i'Oural.

Le niusicien rappeiait une

de ses anecdotes personnelles, iorsque, à l'âge de
sept ars. il avait l-u pour la

premiàre fois le grand
Lonis A:æstrong à ia télé-

vision. Sans lui, JeanClaude Borelly n'aurait
i:eut-être jamai.s touché

à

une irornpette. Ça aurait
éié dom-mage.

Pour souffler un peu, ie

arrivé par |';lrrisrs de la
sa1le, interprétant un

troniperti§te cédait

"Hyrane à 1'anrotir", cher à

son accompagaateur, pour
une "N'lontagne', toujours
aussi belle et un mythique

la môme PiiiJ. Àri bas de ia
route de Pallud, ie public a

pu reËanter jusgue dans
les aariées i970. A cette

épaque, Simon et Garfunkei brülaient dans le ciei

étoi1é a-:ec "Sound of süence

".

Autre inoment fort de cet-

te soirée, l'hommage

à

ternps

de

er iemps sa place

à

"Quand on n'ê que

I'amour".

Pendant rieux heures, la
mise en liirnière, sobre et
ariisr-iqu+, accou:.pagnaii ii
ia Perlcr-iior: le jeu irstru-

mental de I'artiste.

En 1975, Jea::-Claucle Bo-

Pierre Baehelet. Les célèbres "Corons" des gens du

relh' eniegistrait son prenrier disciue avec "Dslan-

émaiion par les Savoÿards.

iui fera courir ie

nord ont été repris avec

rres -\'lelocl-re', un tube qur

planète

entière. Son dernier eue-

|
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À sept ans,
il découvre

touis Armstrong

Le gos;;ei. ceiui que l'on
chante Cacs ies chapelles
de Harlem, méritait bien
trois morceaux. Autre uni-

vers exploré; celui des
graLdes prairies avec un
petit tour du côté de la r.erte l'Irlande et de ses grancis

clistreme'nt figure sur son
Irorllreatl CD "D'or, de rêt'e
et de lunière", Les spectateurs oni apprécié ce titre,
soriligné pêt rlne orchestration foumie. L'or, Ie rêve et
la lumière soni la source
même qui nourrit la passion de l'artiste et son souJile sl arcient.
Luciea DllXAllD

