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ARCES

Leur musique se joue
des frontières
Leurrencontreestunevéritablehistoired’amour.Elles’appelleViki,elle
est Finlandaise, elle aime la musique et le chant. Lui s’appelle Richard, il est Anglais et musicien
dans l’âme. Ils se rencontrent en
2007lorsd’uncocktailetnesequittentplus.C’estaucoursd’unpiqueniquequ’ilsfontleurpremierspectacle en duo et c’est là, avoue Viki,
qu’elle rencontre l’homme de sa
vie.
Ensemble en 2007, ils décident
decréerLesFousFrogsafindepartagerleurpassioncommune.L’originalité et la richesse artistique de
ceduosontlefruitd’unmétissage
culturelauxracinesmultiples(finlandaise,française,anglaiseetallemande) et d’une aspiration profonde à vivre ensemble de la
musique.

Auteur-compositeur
Richard a commencé à jouer très
tôt, dans les pubs et les clubs d’Angleterre où il développe son goût
pourlamusique.Aujourd’hui,ilest
multi-instrumentiste(guitare,claviersaxo…).
Auteur-compositeur,ilestaussi
devenuunspécialisteeningénierie
dusonetdelaproduction.Vikiest
lachanteuseduduo.Ellejoueaisément du clavier et du saxophone.
L’amplitude de son registre vocal
luipermetdechanterlesplusgrandesvoixtellesqueNinaSimone,Elvis Pesley, James Brown… Les Fous
Frogsdétiennentunpatrimoineinternational riche et diversifié du
bluesaupop,dujazzaudisco,dela
musique d’aujourd’hui à celle de
demain.Leurrépertoireestcomposé de 96 titres pouvant assurer un
COZES

Les pâtissiers chocolatiers de la confrérie du Compostelle
ont animé les Après-midi du chocolat. PHOTO DENISE ROZ

MESCHERS-SUR-GIRONDE

Tous fondus
de chocolat
Ils sont venus de Saint-Genis-deSaintonge, Surgères, Matha, Saintes,Rochefort,Royan,etc.Lespâtissiers-chocolatiers de la confrérie
du Compostelle organisaient, le
week-enddernier,leSalonduchocolat à La Passerelle. Près de

800personnesontappréciédedécouvrirl’artduchocolat,depuisla
cultureducacaojusqu’àladégustation.Cemomenttrèsattendude
savourer le résultat d’un long travailabiensûrfaitfondredeplaisir
bon nombre de gourmands.

COMMUNES EXPRESS

Viki et Richard dans leur studio d’enregistrement.

spectacle d’une durée de près de
sixheures.Ilspossèdentunstudio
d’enregistrementdignedesprofessionnels qui leur permettent de
composerleursproprestitresreprésentant environ 5 % de leur répertoire.Àl’occasion,pourl’enregistrement d’un CD ou d’un projet
commercial,cestudiopeutselouer.
Durant l’hiver, le duo se ressource.
Bientôt,ilsrepartirontentournée
dans un rayon de 100 kilomètres
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autourde chez eux.LesFousFrogs
proposentunservicecompletdela
prestation musicale avec un programmeadaptéàtouteslessortes
d’évènements(mariages,cocktails,
fêtes, anniversaires, néo-bals ou
plus exactement bals pour tout
âge…).
Jean-Marc Carment
Renseignements au 09 77 97 85 51 ou
06 13 33 00 94 ou par mail :
info@lesfousfrogs.com.

■ MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Téléthon. Aujourd’hui, place du
Stade, à 9 heures, petit-déjeuner ;
de 9 heures à 18 heures, jeux en
bois sous Tivoli ; de 10 heures à
18 heures, tours en camion de pompiers ; à 10 h 15, départ de l’office
de tourisme pour une randonnée
sur le patrimoine local de 5 kilomètres ; de 14 heures à 18 heures, tournoi d’initiation au billard ; de
15 heures à 17 heures, baptêmes de
caisses à savon ; à 15 heures, dictée
pour tous « Le marais de Mortagne » ; de 10 heures à 18 heures,
jeux de flippers à la Maison du
meunier située sur le port ; à
17 h 30, spectacle de danse au cinéma. Embrasement du port à
18 heures. Informations sur les tarifs au 05 46 90 52 90.
■ CHENAC-SAINT-SEURIN-D’UZET
Noël des enfants. Aujourd’hui, à
14 heures, le Père Noël arrive en bateau au port, puis à 15 heures, rendez-vous à la salle des fêtes avec,
au programme, un atelier de confection de couronnes de Noël, un
goûter à partager en famille et la
projection d’un film. Ces festivités
sont organisées par le Comité
des fêtes. Renseignements :
05 46 90 42 22.
■ ÉPARGNES
Téléthon. Aujourd’hui, départ à
9 heures de la salle des fêtes pour
la traditionnelle distribution de tarVAUX-SUR-MER

tisseaux. À midi, repas en famille à
la salle des fêtes. Et, tout l’aprèsmidi, des animations vélo, pingpong, pétanque, babyfoot, de jeux
de société, d’origami ponctueront
la mise aux enchères de la toile du
Téléthon peinte par les participants. Renseignements et inscriptions à la mairie.

■ VAUX-SUR-MER
Concours de pétanque. La Pétanque

vauxoise organise un concours à la
mêlée, ouvert à tous, au boulodrome, avenue du Parc-des-Sports.
Inscriptions 5 euros par joueur. Les
recettes et celle du bar seront reversées à AFM Téléthon. Jet du but
à 14 h 30.

■ ARCES
Téléthon. Les sections Gym et
Théâtre du foyer rural se mobilisent
ce samedi. Au programme : une
journée de marche de 9 heures à
21 heures, parcours d’une heure sur
3 ou 4 kilomètres avec un départ
toutes les heures ; un circuit VTT
fléché de 15 heures à 17 heures :
boucle de 15 minutes environ dans
le village, ouvert à tous. Les enfants
devront être accompagnés d’un
adulte (port obligatoire du casque
et gilet jaune) ; parties de jeux de
société de 10 heures à 18 heures.
Petite restauration sur place.
Rendez-vous à la petite salle des
associations (rue Saint-Martin).
Renseignements : 05 46 90 81 86.

