Festival "Mount Set Festival" le 12 Août 2016
William Amourette Directeur du festival : www.facebook.com/mountsetfestival

Ce 12 août le Mount set festival était magique.
Le Thierry Balin quartet en pleine forme avec sa musique métissée des couleurs du monde.
Une vue sur la vallée et les monts de Lacaune, une petite place sur les hauteurs de la
Salvetat-sur-Agoût... Un régal pour les yeux et surtout les oreilles....

Festival "Mount Set Festival" le 12 Août 2016
Article Jean-Marie Hulbach - http://lasalvetatsuragout.fr/culture/moments-musicaux/
Vendredi 12 août au soir, dans la nuit de la place Montarnaud, le Mount Set Festival de Jazz
a offert son deuxième concert estival à la Salvetat-sur-Agoût. Au programme : Thierry Balin
Quartet et son spectacle « Résilience ». Une pointure !
En effet, le compositeur Thierry Balin (guitare basse) et ses compagnons : Thierry Serra
(accordéon – bandonéon), Clément Griffault (piano – clavier) et Pierre Costes (batterie) se
sont montrés fidèles à l’annonce de ce spectacle : « une musique sans frontière qui puise
son inspiration dans les musiques du monde et le Jazz. Des compositions nourries par une
multitude de styles : jazz, samba, tango, biguine, baião, boléro… Une diversité qui lui offre
une palette de couleurs faisant la richesse et l’originalité de son travail… » A quelques mots
près ce que Thierry Balin définit comme un embarquement « pour un voyage imaginaire
baigné de mélodies et d’émotions… » quand il écrit à propos de la prestation du quartet sur
une page de son site Internet www.thierrybalin.com
Le public salvetoit ne s’y est pas trompé qui, tantôt envoûté et ému tantôt emporté et
enthousiasmé, a réservé des salves d’applaudissements à ces musiciens aux rythmes
jazzys et exotiques. Entendu au terme de « Résilience », ce soir là : « ça, c’est d’la musique
comme on n’en avait pas encore écoutée ici. C’est fondant !... » N’est-ce-pas ?
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