Exemples de présentation pour la presse ou un programme

La Grèce est pour nous le pays d'Europe le plus lointain. Nous le connaissons souvent assez mal, à part
peut-être le souvenir de Zorba ou d'un voyage estival. C'est un monde à lui seul, aussi varié que ses
nombreuses vallées, ses îles et ses côtes découpées. Depuis plusieurs années TAKIS JOBIT parcourt
ce pays à la recherche des richesses enfouies dans la mémoire collective. D'où l’étonnante diversité des
airs qui « entraînent » le public dans des mondes ancestraux et authentiques. Les deux complices,
TAKIS JOBIT au bouzouki et au chant, Patrick LAIRAIN à la guitare et percussion, réglés par une
longue amitié de voyage et de scène, savent délicieusement nous transporter dans la saveur de l'esprit
grec. La musique, ce n'est pas seulement une suite de notes, mais avant tout de l'émotion et du vécu...et
ces deux-là en sont vraiment la preuve.
Le duo basé dans l'ouest, sera présent à (lieu, date et heure)

(date et heure du concert) à (lieu du concert)
TAKIS JOBIT (bouzouki, chant) et Patrick LAIRAIN (guitare, percussion) vous emmènent à travers
les plus belles mélodies de la Grèce. Ancestrales ou plus modernes, elles traduisent les influences
orientales, la gaieté, la légèreté ou la mélancolie d'un peuple attachant et profond. Voyage éclatant de
bleu et de blanc, ce moment incontournable auquel vous êtes convié, a quelque chose à voir avec
l'ivresse des dieux.

La Grèce sera à l'honneur à (lieu du concert) le (date et heure du concert) sous les doigts
"helléniques" de TAKIS JOBIT (bouzouki et chant), accompagné de Patrick LAIRAIN (guitare et
percussion). Des airs entraînants ou nostalgiques comme la mer et le vent des îles : une soirée hors du
commun.

TAKIS JOBIT (bouzouki et chant) accompagné de Patrick LAIRAIN (guitare et percussion) vous
emmènent aux portes de l'Orient. Parmi le large choix de musiques et danses grecques qu'ils
proposent, le sirtaki, fier, rythmé et festif, demeure sans doute le symbole de le plus connu des
voyageurs.
Partez pour le soleil à la rencontre de l'âme grecque (date et heure du concert)

La Grèce est à nos portes. TAKIS JOBIT (bouzouki, chant) et Patrick LAIRAIN (guitare, percussion)
viendrons nous jouer les plus beaux airs de ce pays de Méditerranée (date et heure du concert).
Portées par des vents chauds et légers, des mélodies pures, graves ou colorées, et pour certaines, déjà
empreintes d'Orient : il n'y a plus qu'à se laisser porter… par des maîtres dans le genre.

