Concert des MEMPHIS au profit du Téléthon
Samedi 4 novembre 2017 - Salle des fêtes de Marly

Allocution de M. Fabien THIEME
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole

Mesdames, Messieurs,

C’est un grand plaisir d’être réunis ici même à Marly, à
l’occasion de cette grande soirée musicale et solidaire.

Le groupe MEMPHIS que nous accueillons ce soir n’est plus à
présenter. Créé en 1992 par Jacky Herlaut, ancien chanteur
des Médiums, il réunit autour de lui une bande de copains :
Paul Dépret à la guitare basse et au chant, Alain Leclerc dit
« Doudou » à la guitare solo et Alain Saniez, batteur.
Sans oublier le regretté Daniel Coquelle, guitariste du groupe
disparu cette année, à qui un hommage sera rendu tout à
l’heure.

1

Depuis, le groupe a changé de configuration. En effet, Jacky
Herlaut a fait ses adieux à la scène l’an dernier, lors d’un
concert organisé ici même, et Paul Dépret a quitté le groupe.

Ce soir, nous accueillons donc :
- Bernard Drapier, chanteur
- Christian Geoffroy, bassiste
et les « Anciens »
- Alain Saniez, batteur et harmonica ;
- Son fils Eddy, au chant, guitare rythmique et solo,
guitare acoustique ;
- et Alain Leclercq, guitare solo.
Bienvenue à eux !
Spécialisé dans le rock français et international des années
60, MEMPHIS nous fera danser : le rock, le twist, le madison
mais également des slows, autour de références comme :
- Dick Rivers, Eddy Mitchell, Johnny Hallyday, Adamo,
Jacques Dutronc ;
- Ou des chanteurs et groupe anglo-saxons : les Shadows,
les Beatles et les Rolling Stones, Elvis Presley, Eric
Clapton et j’en passe…
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Vous connaissez l’attention toute particulière que porte la
Ville de Marly à la culture et aux festivités : faire sortir les
habitants de chez eux ; les faire se rencontrer et échanger…
Ce n’est pas là la moindre des satisfactions pour un Maire.

A ce propos, je vous livre quelques-uns des temps forts de
cette fin d’année 2017 à Marly :

- Du 10 au 17 novembre à la Maison des Associations,
dans le cadre des 70 ans de l’Amicale Laïque de Marly
Exposition sur l’ancien site industriel du quartier dit « du
Congo » (ex-Marly Industries), conférence le vendredi
17 novembre à 18h.

- Le vendredi 17 novembre à 20h, église Saint-Pierre
Concert de Sainte-Cécile par l’Harmonie municipale et
Marly Mélodies

- Samedi 25 et dimanche 26 novembre à la salle des fêtes
Pièce de théâtre « Les Espèces menacées » par la Cie
Pascale Meurisse
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- Sans oublier le week-end dédié au Téléthon, le 2
décembre, et les nombreuses animations du Marché de
Noël, les 8, 9 et 10 décembre !

C’est donc une fin d’année bien animée qui nous attend.
J’espère que nous la passerons ensemble et que chaque
manifestation trouvera un public nombreux et enthousiaste.

Belle soirée à toutes et à tous !
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