Haïti / Musique : le chanteur français Eric Vincent en Haïti en novembre
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Sur invitation de Institut français d'Haïti (IFH), Haïti accueillera pour une deuxième fois, dans
ses jardins (Bois verna, Port-au-Prince), le jeudi 26 novembre 2009 à 6h pm, le chanteur
français Eric Vincent.

Auteur-Compositeur, Éric Vincent aborde la musique à l’âge de 7 ans par le banjo mandoline,
puis, très vite, s'engage dans des études classiques au violon. Il puise son inspiration au fil de
ses voyages et porte sur scène ses chansons aux textes sensibles, poétiques, imprégnés
parfois de souffrances.

« Survol », « Il n'y a de nouveau que ce qui est oublié », « Faut-il encore deux mille ans ?» , «
Un pays quelque part », « Lula », « Haïti kimbé fo », « Voyage pour l'immédiat », «
Harmoniques », « Il n'y a plus de crocodiles à Cocody », « Under The Sun et sous les cocotiers
», « Je suis fatigué, fatigue » sont des titres figurant dans la discographie de l’artiste né le 27
juin 1946 dans la petite commune de Forcé en France.

Fort de sa rime riche, son verbe recherché, ses musiques métisses hautes en couleurs et en
rythmes, Eric Vincent porte la langue française aux quatre coins du monde. L’artiste laisse ses
empreintes digitales partout où il passe.

Le chanteur/compositeur, qui a déjà réalisé un disque portant symboliquement le nom d’Haïti et
ses rugissements, promet de faire danser le public haïtien. Chaque texte de Vincent est un billet
de voyage dans le temps et dans l’espace, sur des rythmes variés, tantôt teintés de Brésil, de
Caraïbes, d'Afrique ou d’Amérique, avec une forte résonnance du folk immergé dans des
touches très personnelles.

Par Fortestson ‘Lokandya’ FENELON
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