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Concert « Nougatine interprète Nougaro » 

Le réseau des médiathèques communautaires propose un concert 
« Nougatine interprète Nougaro », vendredi 15 avril à 19h la médiathèque de 

Pompaire. 
 

« Vibrations » : De la musique dans les bibliothèques 
 
Le réseau des médiathèques communautaires de Parthenay-Gâtine s’inscrit dans le festival 
« Vibrations », des événements musicaux gratuits dans les médiathèques du département, porté par 
la Médiathèque départementale des Deux-Sèvres. 
 
En partenariat avec le festival « La Jazz bat la campagne », porté par la Carug », le réseau des 
médiathèques propose donc un intermède musical vendredi 15 avril à 19h à la médiathèque de 
Pompaire. 
 

« Nougatine » célèbre le poète Nougaro  

Le duo « Nougatine », composé de David Henry, pianiste, et de Jean-Pierre Arlot, chanteur et 

parthenaisien d’origine, offre une interprétation du répertoire du chanteur. Les deux artistes se sont 

rencontrés à l’occasion d’une édition du festival « Le jazz bat la campagne ». 

Le duo « Nougatine » est né de leur admiration commune pour « le poète Nougaro ». Son univers 

musical est immense, ses « influences multiples qui vont du jazz à la pop, en passant par les 

musiques traditionnelles et le classique. » Le pianiste et le chanteur de Nougatine ont été séduits par 

sa façon de porter « ses paroles, toujours ciselées et magnifiquement écrites », « de faire swinguer 

les mots sur de la musique jazz ». 

L’accompagnement par le piano permet au chanteur de mettre les mots de Nougaro dans sa bouche, 

avec passion et boulimie, même si « chanter Nougaro n’est pas simple, et qu’il faut être un peu 

fou » ! Exceptionnellement, l’accompagnement piano sera tenu par Antoine Hervier. 

Concert gratuit. Médiathèque de Pompaire, place Arthur-Rimbaud. Réservations au 05 49 94 90 42. 


