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vous le dites dans la nr

" En pays de Berry " :
bientôt notre hymne ?
Le titre phare du dernier album des Lupins (ex-Breuvachons) rend hommage
au Berry. Charles y voit même un hymne éventuel pour lier l'Indre et le Cher.

I

e suis allé voir Boy
George, en août, lors de
sa prestation pendant le
festival Darc, et j'ai dér
ert Les Lupins qui assuraient sa première partie. Franc h e m e n t , j ' a i été t r è s
agréablement surpris : quelle
pêche, quelle énergie, quel esprit festif! La semaine suivante, je suis allé acheter leur
album et je n'ai pas été déçu.
Leurs versions enregistrées
sont toutes aussi agréables et
entraînantes que ce qu'ils font
en live. Mais j'avoue que j'ai eu
un gros coup de coeur pour la
chanson En pays de Berry.

Fédérer
l'Indre et le Cher

Les Lupins sont fiers et heureux d 'être Berrichons !

Pourquoi ? Déjà parce que je
trouve sa mélodie très sympa
et en plus parce que son contenu est absolument extra. Je
suis Berrichon, fier de l'être, et
c'est la première fois que je
trouve tout ce qui fait la beauté

et la particularité de notre
Berry dans une chanson (paysages, accent, personnalités,
spécialités culinaires...).
Jusqu'ici, personne n'a fait
mieux ? Voilà pourquoi je propose aux élus des conseils généraux de l'Indre et du Cher

d'en faire l'hymne officiel du
Berry! Ce serait un excellent
moyen de communication ! Le
groupe vient justement de sortir la chanson en single. Et si
les offices de tourisme se l'appropriaient ? Je suis sûr qu'elle
aurait un impact positif sur la

vision parfois un peu tristounette que les touristes peuvent
avoir de notre Berry. Alors
rien que pour ça, merci les Lupins.
Charles P.
Le Blanc
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