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Chauvigny et Poitiers : voyage musical avec
Alev Trio Publié le 25/01/2020

Le Trio Alev sera en concert à Chauvigny, ce samedi soir, et à Poitiers, dimanche après-midi.
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L’aventure reprend là où elle avait commencé, en 2010, à la Grange-aux-Loups de Chauvigny.
Ce samedi soir, le Trio Alev revient en terres poitevines, dix ans après ses débuts. « Il y a dix
ans, on avait accueilli le groupe durant un mois en résidence à la Grange-aux-Loups, rappelle
Manu Gaydon, du Loup qui Zozote. Ils avaient enregistré un album et étaient revenus l’année
suivante, pour participer à une Nuit romane à la collégiale Saint-Pierre de Chauvigny. »
À l’époque, le centre de gravité de ce groupe explorant le répertoire traditionnel turc se situait
entre Poitiers et Angoulême. Mais après une tournée en Turquie en 2011 et la participation à
plusieurs grands festivals jusqu’en 2014, le trio était entré en sommeil. « On était tous
dispatchés à travers la France, rappelle Ismail Skhan, joueur de saz (le luth turc) et chanteur
du groupe. Entre Benjamin [NDLR : le percussionniste Benjamin Lauber] qui était à Paris,
Kiane (le violoniste Christian Fromentin) à Marseille et moi entre Strasbourg et Paris, c’était
compliqué. »
Mais les trois compères ont répondu à l’invitation de Manu Gaydon qui a souhaité les faire
revenir dans son théâtre. Ils ont donc repris leur répertoire en l’augmentant d’autres morceaux
traditionnels, toujours revisités par des instruments issus de toute l’aire asiatique : kamantcheh
persan, gheytchak baloutche ou tabla indien…
Et pour les Pictaviens qui n’auraient pas la possibilité de se rendre à Chauvigny, ce samedi soir,
un second concert est organisé à Poitiers, dimanche après-midi, dans la salle de Carré Bleu.
Pour une délicieuse pause orientale, à l’heure du thé.
Alev Trio en concert, samedi 25 janvier, à 21 h, à la Grange-aux-Loups, plan Saint-Pierre, à
Chauvigny (de 4 € à 8 € ; tél. 06.60.66.30.78) ; et dimanche 26 janvier, à 17 h, à Carré Bleu,
1 bis rue de Nimègue, à Poitiers (de 3,50 à 8 € ; tél. 05.49.44.12.48). Pâtisseries turques et thé
en vente dès 16 h.

