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Les Bleus Goémons, alias Christine Brammeier (chant) et Laurent Abbet
(accordéon) sont bien connus du public neuchâtelois, puisqu’ils ont présenté
déjà plusieurs cabarets dans la région (Boris Vian, chansons françaises,
Cabaret Cupidon, ...).
Ils reviennent pour deux soirées plongées dans les volutes de Gitane, les
bonbons à l’anis d’une certaine Annie et autre Elisa, accompagnés par
Claude Cavalli (clavier), Didier Favre (basse) et Serge Rubi (batterie).
Ils nous prouvent, ne vous déplaise, et bien que ne dansant plus la javanaise,
l’ami Gainsbourg est toujours vivant.

Pour tous les vrais amoureux de la chanson française ...
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Ce XXe siècle va finir et voici notre dernier journal... C’est pourtant sans
aucune nostalgie que la Tarentule vous adresse ses meilleurs voeux pour
les mille nouvelles années qui s’ouvrent devant nous tous...

... et vous informe que pour rester dans l’air du temps, elle ouvrira en
janvier son site Internet. Gracieusement mis à disposition par l’entreprise
Barny-Informatique, ce site vous tiendra régulièrement au courant de
notre saison et offrira aussi des données pratiques et techniques pour le
public et pour les artistes qui souhaiteraient se produire chez nous.

e n t r a c t e
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Pour le mois de mai 2000, la troupe de la Tarentule prépare un spectacle
ambitieux composé de deux textes spécialement écrits pour elle par les
écrivains Nicolas Couchepin et Michel Bühler.

Ce spectacle est déjà sélectionné pour participer au Festival de Marche-en-
Famenne (Belgique) en août prochain. Il a pour thème les cinq sens, mais
jette aussi un oeil critique sur le monde du travail et les relations humaines
au sein de notre société.
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