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Vienne neuville-de-poitou

Zago, une histoire de famille
10/05/2015 05:36

Un père, ses deux fils, un cousin. Zago c’est ce carré magique formé il y a une vingtaine d’années et qui connaît un succès grandissant.

Les deux frères habitent Neuville et le père, Jack n'est
pas loin. Dans les années 1970 et jusqu'au milieu des
années 80, Jack animait bals et soirées avec son
orchestre « Jack Henry ». Ses enfants ont vite attrapé le
virus, baignés qu'ils étaient dans la musique, les
répétitions et la fréquentation des musiciens. Désormais
Zago, onomatopée qui pourrait signifier « on y va ! »,
c'est Jack, Jérôme, David Henry et Tony Sauvion. Ils
pratiquent une musique éclectique, festive, joyeuse, qui
emprunte au jazz, à la chanson française, mais aussi aux
musiques actuelles et traditionnelles du monde et, pour le
spectacle, au théâtre, au cirque, à l'art de rue.

D'ici et d'ailleurs

C'est une de leurs spécificités. Ils sont capables de faire
de la scène comme de la musique de rue et ont adapté
leurs instruments en fonction. Ni fanfare, ni batterie mais
un orchestre ambulant. Ils ont réussi à bricoler la
« Zagote », sorte de plateforme mobile qui amplifie les
sons comme sur scène. 
Zago est très demandé pour les festivals, les événements
publics ou privés d'entreprises. Ils savent mettre
l'ambiance et bien au-delà des frontières. La Chine avec
Shangaï en 2012, le New Brunswick au Canada, la
Hongrie, la Suisse avec des « people » et même Saint-
Tropez. S'agissant de leur répertoire, ils écrivent et
composent mais adaptent aussi de la façon la plus
fantaisiste des standards comme Tico Tico en patois.
Attachés à leur Poitou et même Haut-Poitou, ils font dès
qu'ils le peuvent la promotion de ses spécialités. Ils ont
participé au Son du Vignoble, aux Nuits Romanes, à
Neuvil' en Jazz, vont régulièrement se produire dans l'Ile de Ré. Les projets et les collaborations sont multiples pour les mois à venir. Mirebeau en mai, Angles sur l'Anglin,
Marseille, et tout récemment Poitiers dans le cadre de Tulipa Cri de Cœur, pour la ligue contre le cancer.

Zago Contact : 06 15 19 43 73. www.zagofaitsoncinema.com Prochains concerts dans la région : 29 mai à Mirebeau, Place du Mail ; 14, 15, 16 août Angles-sur-
l'Anglin ; 17 octobre Champigny ; Projet musical avec la Fanfare en Plastic de Biard

Cor. Béatrice Lecuellé
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