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Le petit festival des Nuits givrées à Dardilly aligne trois pointures pour ce week-end. Il 
s’ouvre vendredi avec Alex Beaupain, loser amoureux à longueur de disques. L’auteur 
des Chansons d’amour avait, avec Pourquoi battait mon cœur, publié son plus bel al-
bum. Sous ses dehors de chanteur triste, Beaupain utilisait des phrases qui cognaient 
avec les atouts d’un grand mélodiste pour compenser sa pose dépressive. Depuis il s’est 
un peu trop « Souchonisé » pour nous avec Après le déluge, lorgnant davantage vers la 
chansonnette de variété et laissant un peu trop de côté l’acide et les textes radicaux. 
Mais la bête de scène risque bien d’être toujours intacte. 

Samedi soir se fera plus rock avec Rover et son nouveau disque, Let it glow, s’inspirant 
franchement du côté de Bowie période glam rock 70’s. Il sera redoutablement bien ac-
compagné par une dénommée Mesparrow. Elle avait sorti un premier album tout de vo-
lutes chorales et de samplings inventifs, s’amusant de sa voix « cassée comme Adamo » 
qui donne toute sa chair et cette relève frenchie de la musique soul. Elle aussi est ana-
chronique. La nuit promet d’être glamour, et à ce prix-là, on peut venir habillé chic. 

Les Nuits givrées, l’Aqueduc, Dardilly. 

Tribune de Lyon, Luc Hernandez  

 

Trois pointures au festival des Nuits Givre es 

 



Les Nuits Givrées, un peu de musique pour se réchauffer !  

Cette année, le festival nous offre se 6ème édition, du 3 au 4 fé-

vrier.  

La bonne nouvelle, c’est que vous n’aurez que quelques kilo-

mètres à parcourir pour admirer quelques pointures de la scène 

française puisqu’il se déroule à Dardilly (69). 

Pomme et Alex Beaupain seront programmés le 1er jour, Mespar-

row et Rover pour le second. Festival les Nuits Givrées 6. L’aque-

duc Centre Culturel à Dardilly.  

 

ZYVA Magazine, janvier 2017  



Le Progrès Vendredi 3 février 2017  



 



20 Minutes, 1 février 2017 



Sites Internet :  

http://www.soul-kitchen.fr/71892-photos-pomme-alex-beaupain-nuit-givrees-
3022017-dardilly 

Photos de Pomme et de Beaupain par Fabrice Buffart  

 

http://www.soul-kitchen.fr/71920-photos-mesparrow-rover-nuit-givrees-
4022017-dardilly  

Photos de Mesparrow et Rover par Fabrice Buffart  

 

Annonces Radio :  

 

Partenariat avec Virage Radio  :  

 49 messages par semaine 

 42 citations animateurs par semaine 

 

Interview de Yannick Roche sur Virgin Radio Lyon  

 

Interview de Yannick Roche sur Radio Pluriel  
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