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Florence Absolu sera sur scène avec cinq musiciens de jazz. ©PHOTO YANNICK PICARD

A

près avoir vécu un quart de siècle en Allemagne, Florence Absolu a décidé de poser ses
valises à Charron il y a trois mois. Cet artiste semi-professionnelle voue une passion

incommensurable à « la bonne chanson française ». C’est d’ailleurs des chansons tirées de ce
répertoire qu’elle interprétera à Charron, puis à La Flotte-enRé. Sur scène, elle sera
accompagnée de son quintet de musiciens de jazz professionnels venus tout spécialement
d’Allemagne pour l’occasion.
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« Je suis une femme engagée tant sur le plan artistique que prochainement sur celui de la
politique », explique-t-elle avec force et conviction. Un engagement qu’elle exprime sur scène, au
travers d’un répertoire de près de deux heures qui fait la part belle à Jacques Brel, mais
également à Claude Nougaro et Michel Legrand. Il y a quelques jours encore, Florence Absolu
faisait salle comble en Allemagne. « Vous savez j’ai même traduit certaines chansons de Brel en
allemand, conﬁe-t-elle. Interpréter Brel c’est autre chose que chanter du politiquement
correct… »
Pratique Vendredi 10 mars à 20 h 30, concert organisé par l’harmonie municipale au centre
nautique à la Flotte-en-Ré (réservations au 05 46 09 63 12). Samedi 11 mars à la même heure à
Charron, concert organisé par l’Espoir musical charronnais, à la salle des fêtes (réservations au
05 46 68 05 51). Tarifs : 10 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.
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