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Noé. Salle comble pour Michel Etcheverry
Près de 600 personnes avaient fait le déplacement
pour le premier concert organisé par l'amicale
loisirs avec en vedette Michel Etcheverry. Un
artiste qui compte de nombreux de fans et cela
s'est vérifié à Noé.

Deux heures et plus de spectacle, 34 chansons, où
Michel Etcheverry chante son pays natal avec
passion, rendant hommage à son idole Luis
Mariano, à ses amis et ses proches. Michel
interprète également des inédits de son dernier
album « A mon étoile », dont la chanson éponyme
composée par son fils Patxi à fait couler quelques

larmes.

Michel Etcheverry est né au cœur du pays basque, à Hélette, en 1948. Michel chante depuis l'âge de dix
ans. Il chante dans les fêtes populaires et connaît un certain succès. Devenu adulte, il mène de front
une carrière professionnelle (employé de banque), une carrière de pelotari où il remporte de nombreux
trophées tout en s'adonnant à sa passion du chant. Michel acquiert une notoriété certaine. Il chante
dans des orchestres connus, anime diverses manifestations dont de nombreuses troisièmes mi-temps de
rugby au cours desquelles il a lié de solides amitiés.

Depuis 1986, Michel se consacre entièrement à la chanson. Accompagné de son propre orchestre, il
parcourt la France et en dépasse même les frontières assurant à ce jour 14 tournées en Californie, où vit
une importante communauté basque. Consécration suprême, pour ce chanteur qui se définit lui-même
autodidacte, avec un premier passage à l'Olympia en 2009 et un deuxième passage prévu en 2012.

Michel connaît bien la région toulousaine qu'il sillonne régulièrement avec ses joyeux et talentueux
musiciens. Nombreux y sont ses amis. Des amitiés fortes comme celle nouée avec le regretté Alex Borret
auquel il a rendu un émouvant hommage samedi soir : « C'était mon ami, mon copain. Qui n'aimait pas
Alex ? Alex avait un seul défaut : il était trop gentil ! »

Michel Etcheverry et son orchestre remercient l'amicale loisirs et plus particulièrement Paulette et
Bernard pour la qualité de leur accueil.
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