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Serge VAGANAY et André BELMONTE ETAIENT
PRËTRES AU SERVICE DE LA Paroisse SAINT
ENNEMOND EN GIER. En 1999, ceux-ci musiciens et
amateurs de chansons françaises décident de fonder
un groupe, sans nom au départ.
BELMONTE André - JEAN ANDRE en poésie – aimait chanter avec Serge VAGANAY,
organiste et musicien formé au Conservatoire de Saint-Etienne et issu des Beaux-Arts
stéphanois. Ces confrères et amis décidèrent de travailler et de répéter chaque semaine des
programmes de chansons françaises, dans un petit studio de fortune, aménagé dans les
combles de la Cure de Saint-Pierre à Saint-Chamond. Plus tard, un jeune, étudiant en
informatique, Thomas Rousson, guitariste, pianiste et organiste, nous rejoignait. Nous
pouvions offrir régulièrement nos services pour animer musicalement et en chansons,
goûters, anniversaires et autres après-midi récréatifs. Organiste de l’église Saint-Pierre,
Angélina
SETTICASI
rejoignait
notre
groupe
l’année
suivante.
Le GROUPE MELODY pouvait désormais ainsi étoffé pouvait se produire désormais, l’été
venu, dans des églises mises gentiment à sa disposition par des amis curés. C’est ainsi
que des hommages seront rendus, année après année, à des auteurs, compositeurs, poètes
ou
interprètes
célèbres,
disparus
ou
vivants…
Parfois, JEAN ANDRE, déclame des poèmes de sa composition, accompagné par un
musicien du groupe. Puis, nous rejoindront, le temps d’un concert, Philippe et Loïc avec
leurs guitares ; Jessica et sa voix. Emmanuel FOLCHER, passionné d’informatique, devient
notre régisseur son et vidéo. Angélina, après une période sabbatique, nous revient pour
chanter, en alternance avec Jean André et Danièle. En 2015, Sylvie LAURENT
accordéoniste, Danièle MAS guitariste et chanteuse, et en 2016, Berard FAUCHER
trompettiste, viennent enrichir par leurs talents la palette de notre GROUPE.

LE GROUPE MELODY
Anime des après-midi récréatifs pour et avec nos aînés en maison de retraite

Avec une sélection de belles chansons d’auteurs, compositeurs et interprètes célèbres

Sylvie Laurent accordéon – Danièle guitare - Serge Vaganay piano & claviers André harmonica
les voix de Angélina Setticasi, Danièle Mas et Jean André Belmonte
Régie son & vidéo : Emmanuel Folcher
Pour tout contact, s’adresser à BELMONTE André
37, rue Paul Langevin 42150 – LA RICAMARIE
Téléphone : 0699240044 andrebelmonte42@free.fr - www.poeteman.

