TROUPE

Les copains de Krless
Avec leurs prestations hautes en couleurs et-leur réper!9ir9 de musique.s
vives et eňtraÍnantes, le groupe tchěque Krless a séduit le public de

Souvigny.
Ó
D

ur le oarvis de l'éolise de

Souvibny, les mem-bres de
la troupe Krless ont Pris Place.
Derniers réglages, petite mise
au point entre les artistes, et les
notes résonnent dans tout le

village. Děs les premiers refrains, les quatre musiciens

tchěques remportent l'adhésion
du public. Les artistes interprětent avec vivacité des ýhmes
traditionnels. Abrité sous son
grand chapeau de paille, Josef
tente, avec ses quelques mots

de franqais, d'expliquer á la
foule I'histoire de chacune de
leurs chansons. Des musiques
chargées de nostalgie et de
souvenirs.

Originaires de Prague, ces
interprětes viennent pour la
premiěre fois á Souvigny. Un
cadre, une ambiance qui leur
convient parfaitement

:

" Nous aimons beaucoup la
jouer

musique médiévale,et

ici

c'est l'idéal pour des artistes.

on s'imprěgne

vraiment

"

ex-

plique Josef. Les quatre copains de Krless, Martin, Petr,
Radek, et Josef, se connais-

sent depuis sept ans, une
aventure qui a débutéau ha_
sard des rencontres

Je me

:

consacrais

á

une
carriěre musicale plutót jazz explique Josef mais Pour beau"

coup de raisons cela n'a Pas

ou se faire. J'ai donc décidéde
ine tourner vers la musique médiévale qui, si on écoute bien, a

des tonalités qui se

rapprochent du jazz. t'4i d'abord ren-

le public a voulu ptolonger le plaisir.
Les musiciens ont vendu cinq de leurc albums.

Aprěs Ia prestation de Krless,
contré Petr par l'intermédiaire
d'une amie, qui chante dans
une chorale, Radek et Martin

dans une féte. Nous avons dis_
cuté de nos projets et Krless
est né ". Une passion commune, qu'ils partagent au gré

de leurs concerts et de

tournées internationales

leurs

:

joué en Alle" Nous avons
magne, en Pologne, en Es-

pagne et maintenant en France.
C'est vraiment agréable de

pouvoir étre libre de jouer oŮ
l'on Veut. Chez nous, en répu_

blique Tchěque, il est interdit

de jouer dans la rue, c'est trěs

compliqué' C'est dommage'
car dans notre pays beaucouP

de gens aiment notre musiqúe " regrétte Josef'
Quelques concerts en hiver,
des spectacles en été,ces artistes ne vivent pas uniquement
de leur passion :
profes" Nous avons des

sions á cóté. Je suis marionnet-

tiste' Martin est géomětre, Radek est chanteur, et Petr est
informaticien " commente Josef
en désignant chacun de ses
amis. Dernier salut au Public,

les artistes chargent sur la.ťcs
leurs hottes, remplies d'instruments. La cour des miracles les
attend, pour une nouvelle pres-

tation.

