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Récital au Mémorial de Saint-Lô. Lewis
Evans en solo à l'hôpital
Saint-Lô - 14 Novembre
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Lewis Evans, des Lanskies, a chanté en solo ses propres chansons au Mémorial. | Yann Halopeau
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par Yann Halopeau

Le chanteur saint-lois des Lanskies, était jeudi au Mémorial de SaintLô. En partenariat avec la salle du Normandy, il est venu chanter en
acoustique pour des personnes âgées.
Jeudi, Lewis Evans, leader des Lanskies, est venu faire plaisir aux personnes âgées du service de soins de
suite et d'adaptation de l'hôpital Mémorial de Saint-Lô.
A l'initiative du Normandy, salle de musiques actuelles de la préfecture de la Manche, et de l'hôpital, à
plusieurs reprises déjà des musiciens sont intervenus au sein du Mémorial. Auprès des personnes en dialise,
auprès d'autres malades. Cette fois, Lewis Evans est venu chanter avec sa guitare en acoustique, les
chansons qu'il peaufine pour la sortie de son prochain album en mars 2015.
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Vendée. Tué par une attaque de frelons asiatiques "Je fais une pause de deux ans avec les Lanskies et je me consacre aux chansons que j'écris depuis
longtemps tout seul dans ma chambre" dit-il. De la rencontre au Mémorial, il dit ressortir "enrichi et ému
d'avoir vu une octogénaire pleurer sur une des chansons". Parmi celles qu'il a chantées, Lewis Evans a
glissé une seule chanson en français.
Mais le barrage de la langue n'a pas entravé un moment de partage avec les personnes âgées du service de
soins et d'adaptation. Chacun, chanteur et public, a vécu une petite parenthèse dans son existence...
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