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Du 7 juillet au 11 août 2016
Festival Musique d’Eté au Pays de Crussol présenté
par la Communauté de communes Rhône Crussol

Belle soirée estivale pour les quelques 250 personnes qui avaient pris place au théâtre de
verdure de Champis-Garnier, le jeudi 28 juillet, où la chanteuse Anastasia donnait un
concert dans le cadre du 9ème Festival Musique d’Eté au Pays de Crussol. Dans son mot de
bienvenue Gilbert Dejours, maire de Champis, a tenu à évoquer les récentes tragédies qui
ont endeuillé notre pays, sans pour autant vouloir ternir la fête. Malgré la menace, malgré
la peur, la vie est là et la musique doit encore et toujours nous accompagner, Anastasia en
sera ce soir le plus beau témoignage. A son invitation le public s’est levé, puis a applaudi,
et ce fut un moment très émouvant. Après l’intervention d’Yves Colomb de Lamastrock,
qui programme avec talent le festival depuis 2008, c’était au tour d’ Anastasia d’entrer
dans la lumière pour nous entrainer dans son univers musical : un vrai plaisir. Mais on ne
saurait oublier le moment festif de cette soirée où APACH avait ouvert sa buvette et proposait bières, jus de fruits et pâtisseries « maison ». 2017 sera l’année des 10 bougies de
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Anastasia

« On reste dans un univers féminin où la voix délicieuse, mutine,
douce, parfois rauque s’enchérit d’une belle palette poétique
pour aboutir à ces chansons extrêmement bien écrites. Les mots
d’ANASTASIA envoûtent, obsèdent, tout comme ses notes et ses
mélodies qui hypnotisent. Un choc de charme : Anastasia est
accompagnée par James Sindatry (contrebasse, beatbox) et
Anthony Fresnau (batterie) »
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