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Les président(e)s des diverses associations impliquées pour le soutien du village de Basa Rapcha au
Népal Photo Emmanuel MERE (CLP)
La solidarité n’est pas un vain mot en territoire givrotin, et elle s’est joliment manifestée ce dimanche
à la salle des fêtes du village avec quatre associations locales. Givry Randonnée, Peuples Solidaire,
Femmes Solidaires et Vive La Vie se sont ainsi associées pour une après-midi dédiée au peuple
népalais. Réunis autour de Bernard Simonet, président de « Au Népal un village une amitié en marche
», les responsables associatifs givrotins ont vu un large public assister au concert du groupe Ice Cream,
venu gracieusement distiller une musique porteuse de joie, d’espoir et d’entrain. Un concert intégré
dans la Semaine de la Solidarité Internationale, organisé au profit exclusif des sinistrés du village
népalais de Rapcha, presque entièrement détruit lors du tremblement de terre du 25 avril dernier. La
tâche est énorme pour un peuple désemparé, et l’aide à la reconstruction sous des normes
antisismiques s’avère indispensable. A ce titre, le public de cette après-midi dominicale a su se
montrer solidaire et manifester leur intérêt pour les sinistrés du Népal.
Contact : http://www.amitie-rapcha-nepal.fr/, marc.bechet71@gmail.com ou bsimdoc@aol.com
EMMANUEL MÈRE (CLP)

Info Chalon du 25 novembre 2015
A Givry, les rythmes entraînants d’Ice Cream en
solidarité avec le Népal
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L’ambiance était chaleureuse, dimanche après-midi à la salle des fêtes de Givry, avec un concert du
groupe « Ice Cream », invité par plusieurs associations locales pour soutenir les habitants du village
népalais de Rapcha, détruit dans sa quasi-totalité lors du séisme du 25 avril 2014. Le groupe, articulé
autour de son leader David Longin (chant et guitare), a revisité avec un talent hors norme les grands
standards blues, rock et jazzy des époques glorieuses. « Ils sont très bons », validaient presque en cœur
les nombreuses personnes d’un public ayant répondu à l’appel de la solidarité, version givrotine. Il faut
dire qu’avec Hermine Longin à la basse, Tipol Grange à la batterie, Lionel Bey à la guitare solo et
Bernard Maret aux claviers, l’ensemble privilégie l’efficacité et la pulse, sans pour autant oublier le
feeling et l’harmonie, sur un répertoire entre ballades folk, rock, country, pop song et jazz. En
embarquant son auditoire sur la fameuse Route 66 de Bobby Troup, Ice Cream a surfé avec délice sur
les succès planétaires de Bob Dylan (Knocking on the heaven's door), Elvis Presley (That’s all right
Mama), les Beatles (Hey Jude), ou encore sur le magique Over the rainbow du Magicien d’Oz.
Véritablement conquis par cette formation en devenir, le public s’est laissé porter avec délice sur ces
rythmes entrainants pour plus de deux heures de spectacle rondement mené, où le talent brut des
musiciens s’est fait vision, dans un magnifique moment de partage.
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