Ouest-France Séné article d’Anne Dalmais.

Présentation de « Cap au large en chansons en trois temps » des 2, 3 et 4 mars 2014.

Luc Padilla en concert à la Sall'icorne, dimanche.
Séné -

27 Février

Luc Padilla présentera son répertoire à la Sall'Icorne. |

Luc Padilla présentera son répertoire lors de son concert « Cap au large en chansons »,
dimanche 2 mars, à la Sall'Icorne, face à l'école Claude-Aveline, sur la presqu'île de
Langle.
Celui-ci se déroulera en trois temps, chaque programme durant environ 45 minutes : 15
h : « Etre présents », pour les enfants accompagnés de vos parents, grands-parents et
amis. 16 h : « Embarquer », pour, ensemble, prendre le large en chanson. 17 h : « Voici
un crayon », sur les mots, les émotions...
Il chantera aussi, au même endroit, lundi 3 et mardi 4 mars, à 10 h 30 : « Etre présents »,
14 h : « Embarquer » et 15 h : « Voici un crayon ».
Luc Padilla, auteur-compositeur, est bien connu des Sinagots. Ils l'ont entendu,
notamment à Port-Anna, lors des Semaines du Golfe, où il a fait chanter les écoliers de
Claude-Aveline avec les résidantes du foyer-logement, ou lors des Fêtes des Voiles
rouges, pour célébrer les 50 ans de Port-Anna. Il a participé aux concerts de solidarité
pour soutenir la population haïtienne, en 2010, à Séné... comme à la Rochelle. « C'est
en effet mon deuxième port d'attache, où je retrouve régulièrement des copains
musiciens, notamment lors des Francopholies. »
L'appel du large a aussi conduit Luc Padilla lors des fêtes précédant les différents
départs de courses, où, avec sa guitare, il a accompagné Hugues Auffray dans un
mémorable « Santiano ». Cet instituteur n'a pas hésité à embarquer, dans son sillage, les
écoliers de Locminé pour offrir un concert de chants de marins sur le podium du Vendée
globe, en 2004-2005.
Dimanche 2 lundi 3 et mardi 4, concert à la Sall'Icorne. Participation libre.

