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Marc Aymon chante «d’une seule bouche»
Le Valaisan en concert vendredi au CCL

SAINT-IMIER 12.09.2015, 11:35

(c-mpr) Tête d’affiche de la nouvelle saison, Marc Aymon débarque vendredi prochain sur
la scène du Centre de culture et de loisirs (CCL), de Saint-Imier.  

L’artiste valaisan fait partie de ces chanteurs et musiciens romands talentueux,
authentiques et attachants qu’on apprécie tout particulièrement du côté de Saint-Imier. Il
était temps qu’on l’y reçoive avec tous les honneurs pour un concert en formation à quatre
musiciens qui promet d’être un moment de pur bonheur.

Marc Aymon a l’audace et la sagesse, le goût et la légèreté, le choix sûr, le regard qui
avance et qui voit loin.

Au fil des quatre albums qui jalonnent son parcours, il explore et prodigue: des sons, des

Marc Aymon, un artiste authentique et attachant, sur la scène du CCL. LDD/Yann Orhan

paysages, des atmosphères, des intimités. Il s’entoure de musiciens qui sont des
références.

A l’écoute de son dernier album, «D’une Seule Bouche», les mots qui nous viennent à
l’esprit ressemblent à élégance, délicatesse, pureté.

Tout en finesse

Les paroles, sans fioritures inutiles, expriment pourtant beaucoup, tout en finesse. Elles
sont dues à la plume d’Alexandre Varlet, chanteur français avec lequel Marc Aymon a
partagé la création de cet album sous le ciel et dans les vents de Bretagne. Son CD
précédent était né, lui, d’une traversée de l’Ouest américain. Nul doute qu’il existe des
lieux qui stimulent l’inspiration…

Il sera accompagné à la batterie par Stéphane Reynaud (également batteur de Jean-Louis
Murat, un exemple pas tout à fait au hasard), à la basse et aux guitares par Sacha Ruffieux
(Kassette, Gustav, Polar, Stress…), et aux claviers par Raoul Baumann (Autour de Sophie
et de nombreux autres). Et c’est sur la scène du CCL que leur tournée prend son élan. On
ne saurait manquer une aussi bonne fortune 
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