Journal du 26 novembre 2014
Editorial :
Ce mardi 25 novembre, le cabinet Emmanuel Serot a, pour la 4eme fois,
accueilli un spectacle de la Semaine Culturelle Cabex. C’est au Parvis des Arts
de la ville d’Alfortville, dans salle bien nommée de la « convivialité » que près
de 100 spectateurs ont pu applaudir le groupe Frasiak. Sept instruments à
cordes et une clarinette, des textes qui font mouche, des influences folk, le
chanteur et ses 2 musiciens ont conquis le public. L’hommage à François
Beranger, cet auteur méconnu, a été très apprécié. Le buffet antillais, avec son
planteur, ses accras et ses boudins, ont pimenté le tout.

Les petits mots :
Le cabinet :
C’est le plus beau concert depuis qu’on a commencé…
On a relancé les clients 3 semaines après avoir envoyé les
invitations. Ils nous ont dit « pourquoi pas » ?
Ça permet aux clients de se parler, de se connaitre
Ils voient les collaborateurs et l’expert-comptable différemment.
Ils reviennent chaque année.
Les clients :
 J’ai bien aimé le style des chansons, les textes… Mr S.
Debat
 Je me suis dit : Faut arrêter de trop travailler, cette
année, je vais au concert affirme Mme Caroline Grant,
kiné,
 Ca fait quatre ans qu’on vient. On aime la musique,
l’ambiance, la rencontre. C’est rare d’avoir un expertcomptable qui fait çà. Les autres sont jaloux de nous… Mr et Mme Sarkisian, buralistes
 C’était très bien, le groupe était très sympathique, c’était vraiment une découverte. Mr P.Samadet,
marchand de biens
 Ouvrir à un autre monde… Mr F.
 On aime la musique, le contact avec les autres Mr I.Atila, entreprise générale
 Cà casse l’image de l’expert-comptable rigide. Mme C.
Le chanteur :
On va toucher des gens qu’on ne verra pas forcément dans
une salle de concert classique. Aller chercher un public qui
n’est pas le mien, lui faire découvrir un univers chansons
auquel il n’est pas forcement habitué, est un joli
challenge. Ce n’est pas le plus simple mais comprendre qui
est l’autre permet de se rendre compte qu’à la fin du
concert on a fait un bout de chemin ensemble. D’ailleurs
les échanges d’après spectacle ont été un beau moment
de partage.
Emmanuel a conclu en disant combien il appréciait l’After avec tous les artistes à la maison et les guitares
qui ressortent jusque tard dans la nuit….

