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Plus qu’un concert Hommage à Claude Nougaro… 
 

La presse et le public le disent, il s’agit du concert hommage le plus fidèle et fort de la 
scène actuelle, tout en émotions & jalonné d’humour et de complicité avec le public. 
 

Un rendez-vous offert aux amoureux de Nougaro ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent le 
(re) découvrir. 
 
A Toulouse, ils ont croisé le grand Claude et & leur pianiste arrangeur avait travaillé avec 
Maurice Vander, en scène ils en sont les héritiers et ambassadeurs incontestables… 
 

Ce groupe Toulousain vous replonge avec réalité et de sincérité dans cette poésie 
musicale avec des arrangements et une interprétation de haute qualité. 

 

Tu verras, Armstrong, Dansez sur moi, Sing sing song, L’île Hélène, Le 
chat, Les pas, Une petite fille, Le coq et la pendule, Il faut tourner la 

page, Le jazz et la java, Le cinéma, Cécile ma fille, Toulouse, Un été, 
L'Irlandaise, Bras dessus bras dessous, La planète bleue, Tendre, La 

pluie fait des claquettes, Vie violence, Bidonville, Nougayork …  

et bien d’autres encore… 
 

*Et puis la chanson originale « NOUGARO » est venue, écrite et mise en musique par ce 
quartet, un cri du cœur qui hisse le groupe au rang des compositeurs… 

 

Eric Alias Chante les mots dans leur authenticité, leur émotion habitée & la complicité. 
Alex Sauvion : batterie, 

Jean-Hugues Mauté : basse, guitare. 
Franc Pleindoux : pianiste et Chef d’orchestre. 

 
L'esprit du Jazz est présent, le « Ciné-Mots » cher à Claude Nougaro chante sa poésie 

gourmande et ses bulles de jazz ! 
 

Hélène Nougaro son épouse, séduite par l’esprit fidèle et original de leur Concert-
Hommage a validé son attachement à leur démarche sincère et à leur message d’amour. 
 

www.nous-garo.com  (extraits vidéo) 

 

Dernières minutes : - Le quartet NOUS est choisi pour le spécial Toulouse de l’émission « échappées 
belles », un tournage sympa pour la cinq-TV, diffusion samedi 7 Avril 2018, 20h30. 
- Le double CD live à Toulouse est en vente dans nos concerts et sur le site. 
- La nouvelle chanson originale hommage «NOUGARO » accueillie avec une forte émotion au Capitole… 
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