
ROCK ’N’  
BEAUJOLPINCE 

********

au Mesturet avec les 
Moonlight Swampers

Quel avenir a-t’on ? Le réchauffement de l’atmosphère, l’effet de serre, la fonte des gla-
ciers, les éruptions solaires, le chikungunya, Ebola, Hezbollah, et tralala… la stagna-

tion économique, la déflation, les renoncements du molasson, le retour de l’agité, l’arrivée 
de la folle-dingue, les défilés d’homophobes, cathophiles, ouvriérophobes et patronophiles, 
ceux qui veulent voir les femmes au foyer et les hommes à Pôle emploi, qui briguent les 
investissements étrangers mais chassent les travailleurs immigrés, ceux qui traitent les 
révolutionnaires de « passéistes » et les exploiteurs de « producteurs de richesse »…  
y’en a marre, faut tout changer !
Au resto « Le Mesturet », au moins, tout est clair : le beaujolais est d’un beau rouge  
prolétarien, il est gouleyant comme un fruit frais cueilli un après midi de mai, après une bonne 
manif aux couleurs internationalistes. La bouffe, on ne vous en parle pas ! ou plutôt si : des 
mets raffinés et envoutants, qui vous enveloppent le palais et vous tripatouillent les sens… 
Au diable l’effet de serre et vive l’effet de cerf ! Vous savez ? Celui qui part d’en dessous vos 
chausses et remonte vers le nombril ? C’est le résultat des mélanges d’épices et de saveurs 
concoctés par notre ami Alain et son équipe d’agitateurs sensoriels.
Pour l’occasion, ils se sont flanqués d’un gang de rockeurs qui ne sont pas en reste sur le 
plan des sens interdits (par la morale). Les Moonlight Swampers vont encore vous en faire 
voir, entendre et boire de toutes les couleurs. Le réchauffement de l’atmosphère, vous allez le 
sentir direct, tant l’ambiance surchauffée par la musique et les saveurs vous poussera au tor-
tillage de séant. Le rock et la country vont vous emporter vers des destinations où la banquise 
a fondu depuis longtemps et où la glace n’a plus de place que dans les verres de Southern- 
Comfort.
Toutes celles et ceux qui refusent la sinistrose ambiante, qui ont encore un peu d’espoir dans 
la capacité du genre humain à se marrer et inverser le cours des choses sont invités à fêter le 
Beaujolais et à assister :

Jeudi 20 novembre à partir de 20h
au concert des Moonlight Swampers 

au resto « Le Mesturet », 
77, rue de Richelieu - Paris 75002 

http://www.lemesturet.com/
http://moonlightswampers.jimdo.com/ - https://www.facebook.com/pages/The-Moonlight-Swampers/1460045604283914


