
ALEXX & THE MOOONSHINERS à SANVENSA (12)

Ne vous fiez pas aux apparences, le petit village de Sanvensa en Aveyron est loin d’être aussi calme qu’il y parait ...

ALEXX AND MOOONSHINERS
AUBERGE DE SANVENSA – SANVENSA (12)
Le 31 mai 2013 

http://www.mooonshiners.info/home.html 
http://auberge-sanvensa.e-monsite.com/ 

Retrouvez toutes les photos du concert sur  http://sylbmonoeil.com/portfolio/culture-et-spectacle 

Ne vous fiez pas aux apparences, le petit village de Sanvensa en Aveyron est loin d’être aussi calme qu’il y parait. Telle
Cendrillon aux douze coups de minuit, l’Auberge du même nom se transforme une fois par mois en un lieu dédié au
blues, rock and roll, et autres sonorités à faire frémir l’autochtone aveyronnais !

Ce samedi 31 mai ce fut à Alexx et les MoOonshiners d’ouvrir le bal ! Grande était mon envie de revoir ce groupe;
rencontré en mars 2009 lors du fameux festival Lax and Blues, où Alexx et son groupe me laissèrent un souvenir
impérissable … Quelques tatouages et concerts plus tard, me voici à nouveau devant l’artiste … Et bien croyez le ou non mais
son talent reste intact, son look, sa voix et ce groupe de musiciens dont le charismatique Lionel Riss, fait que l’on ne peut
résister la question suivante : «  A quand votre prochain concert ? » 

Leur nouvel album sorti le 23 avril dernier «  Mooonset, Mooonrise » oscille entre blues et rock and roll … ça groove, ca
swingue, c’est bon !!! Le public venu en nombre ne s’y trompe pas et se délecte de ces sonorités !

Un grand bravo à Marian Van de Ven, initiatrice de tous ces concerts et propriétaire des lieux, où l’on  mange très bien
d’ailleurs !! Alors oui on peut le dire, si le bonheur est dans le pré, il n’est pas loin de Sanvensa !!

Sylvie Bosc - juin 2013
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