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Une fête renvendicative

Discours et musique live ont alterné hier soir dans une halle
Tony-Garnier débordant de l'enthousiasme.

«Franchement, on ne s'attendait pas à autant de succès ». Il y a quelques
jours encore les organisateurs comptaient, un peu inquiets, le nombre de
réservations prévues pour la soirée de « Kao social ». Hier soir, ils ont du
faire face à la foule des grands jours et la soirée s'est jouée à guichets
fermés. Devant plus de 8 000 personnes, venues de Lyon, mais aussi des
départements voisins. 
En arrivant très tôt à la station de métro, et le long de l'avenue Debourg, on
sentait l'ambiance des grands concerts. Des packs de bière éventrés et des
groupes d'amis se retrouvant devant la halle avec une seule question : « ils
vendent encore des places ? ». Les quelques tickets restants ont été
vendus au compte goutte et l'arrivée de tout le public sous la halle a un peu
été retardée 
Pendant ce temps, le délicat pianiste lyonnais Moko, entouré d'un percu et
d'une contrebasse, accueillait les premiers arrivants de sa musique subtile, 
un peu crépusculaire, dans une halle bien sombre. Le groupe « Spectacle
en lutte » expliquait les raisons de la soirée, puis égrénait le nom des
associations participantes (Agir contre le Chômage, Act Up, la CNT, la
Confédération paysanne, Cabiria ) dont les stands avaient pris l'espace
habituellement dévolu au merchandising Après une interview enregistrée de
Zebda, qui rappelait le concert du 9 juillet dernier aux Terreaux, et 
l'annulation des Nuits de Fourvière ce soir là, c'était au tour des Lyonnais de
Babylon Circus de monter sur scène. Entre ska, reggae et dub, le gang
lyonnais a rapidement pris la halle dans ses filets rythmiques, et la soirée a
renoué avec les traditions festives du lieu. Une jubilation musicale dont « La
rue Kétanou » a fait sa spécialité, : le groupe a maintenu la pression lancée
par les Babylone. Après diverses interventions (urgentistes, Gisti, Sud
éducation ), c'était aux Têtes Raides, de retrouver la scène de la Halle Tony
Garnier 
C'est la fine-fleur du dub lyonnais, le Peuple de l'Herbe et High Tone qui ont 
conclu cette soirée festive et renvendicative 
T.M.
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l'ensemble des archives des
éditions imprimées du Progrès,
cliquez-ici.

Météo du Rhône

Tourisme et loisirs
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La Cegid en ordre de bataille
L'OL ira en bourse
Volailles de Bresse : la semaine de tous les honneurs
«Il est temps de relancer la qualité !»
Tram: grève largement suivie
Les organisations sociales soutiennent les intermittents
 
Saint Gobain Abrasifs: douze salariés derrière la CFDT
Nouvelle acquisition pour Sword Group
Annuaire et Annuaire PagesJaunes : une édition 2003 innovante
La République Tchèque séduit les PME
Salon Classe Export : bilan satisfaisant
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