Journal du 27 novembre 2014
Editorial :
SURPRENEZ-MOI… La soirée du 26 novembre à Gretz Armainvilliers (77) avec le cabinet
Capex Conseils a rempli sa mission au-delà de toute espérance. Après le concert du
groupe « Des Fourmis dans les mains », on entendait que les mots « surprise », « on a
jamais entendu çà », « on ne savait pas que ça pouvait exister ». Tout le monde était à
proprement parler « estomaqué ». C’était leur premier concert après l’obtention du
grand prix de l’académie Charles Cros Révélation scène 2014 (équivalent pour la
chanson au Goncourt de la littérature). Ils viennent de sortir leur 4eme album « Partout
des gens »disponible sur leur site www.desfourmisdanslesmains.com
Le public, environ 170 personnes, a répondu présent quand Laurent, le chanteur est
descendu dans la salle pour le faire participer au spectacle et c’est avec une « standing
ovation » que les artistes ont terminé le concert. Le cocktail, toujours aussi excellent, a
gardé encore tout le monde 2 bonnes heures pendant lesquelles les échanges entre eux et avec les artistes ont été
riches. Une bonne idée du cabinet : chaque client avait un badge mentionnant nom et secteur d’activité et les
collaborateurs avaient leur nom surligné jaune.
Le pari est gagné ! Cabex et sa Semaine Culturelle crée la SURPRISE !

Les petits mots :
Le cabinet et se collaborateurs :
Ça permet de discuter avec les clients, c’est le seul jour où on ne
parle pas de chiffres
Ca fait la 6eme année, beaucoup reviennent chaque fois
Les artistes sont très différents d’une année sur l’autre, chacun
y trouve son compte.

Les clients :
Surprenant, intellectuel, déjanté… Très belles voix, le chanteur a du
coffre. Ils sont dans un univers parallèle très inattendu, beaucoup de
talent. Mr et Mme Gambert,
Atypique, beaucoup de talent, très surprenant… Chaque année, ça
nous fait de belles découvertes… Mr et Mme Mestres,
Pour nous c’est la première fois puisque nous sommes venus avec des
amis. Quelle belle découverte ! Mr et Mme Adnot
Très bon artiste, voix et instruments, un ensemble très poétique. C’est
génial, on vient chaque année. Mr Vardon,
Trio super, ils utilisent leur voix comme un instrument ! C’est un beau baptême pour nous car c’est la première fois
que nous venons. Mr et Mme Hedin
Variation de rythme très entrainante. Mélange avec du lyrique, c’est très innovant … Aérien… Mr et Mme Fraud
Décalé… J’adore. En rentrant, je vais sur leur site et j’achète le CD . Mr Navarro

Chanteur et musiciens :Laurent, le chanteur et sa contrebasse (il l’a
fabriqué), Camille au piano-voix, Corentin à la batterie et voix. On nous
a beaucoup interrogés sur la voix : comment fait-on pour monter
parfois aussi haut… Pour créer un spectacle comme ça, c’est
énormément de travail. Mais c’est d’abord un plaisir, d’ailleurs le travail
doit être un plaisir… Laurent, parallèlement à sa passion pour la
musique, a été artisan (carrelage d’art) pendant 15 ans. Il a choisi la
chanson à plein temps pour créer le groupe il y a 12 ans. Le plaisir du
bel ouvrage partagé avec un public est la plus belle récompense. Il a
donc été particulièrement sensibilisé par le concept Semaine Culturelle qui l’a amené devant un public
d’entrepreneurs.

